
Rapport 
D’ACTIVITÉS 2019

de l’Office de tourisme du Lavandou



EDITO

Les actions diverses menées par l’Office de tourisme du Lavandou répondent 
à cinq objectifs :

• Développer l’image et la notoriété du Lavandou, 
• Renforcer son positionnement, 
• Améliorer la structuration du réseau des professionnels,
• Améliorer le potentiel économique lié aux activités touristiques, 
• Développer la fréquentation touristique sur les ailes de saison.

L’approche des vacances a beaucoup évolué ces dernières années ; 
le tourisme au Lavandou ne se résume plus à la plage. L’art de vivre en 
Provence est une notion qui séduit de plus en plus de clientèles, en misant 
sur la gastronomie, le patrimoine ou la culture, les activités, des offres qui 
séduisent les visiteurs aujourd’hui avides d’expériences. Il faut donner du 
sens au séjour, l’enrichir, le valoriser pour mieux séduire. 
L’Office de tourisme du Lavandou suit ses modifications de comportement 
dans la perspective d’étendre la fréquentation et la circulation. Son équipe 
développe ainsi des nouveaux services et outils ciblés vers les visiteurs et les 
acteurs locaux du tourisme.

Ce rapport d’activités tente de synthétiser toutes les actions de l’année 2019 
menées par l’équipe de l’Office de tourisme du Lavandou et leurs bilans.

Lucie Aléonard
Directrice

Office de tourisme du Lavandou
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Accueillir
Pour les visiteurs, l’office de tourisme est la 
porte d’entrée privilégiée de la station. Son 
équipe disponible et accueillante oriente, 
fait découvrir les richesses du territoire et 
en offre le meilleur tout au long de l’année. 

Le classement national 1ère Catégorie 
reconnaît officiellement la qualité de ses services.

324
 jours d’ouverture, 7J/7 l’été

2 BUREAUX :  1 bureau permanent : centre-ville, Quai Gabriel Péri 
1 bureau estival : Cavalière, Mairie annexe

Focus visiteurs
de l’office de tourisme

87 992 
demandes en 2019  2018

86% 
de visiteurs Français

Les régions les plus représentées sont :

20% Auvergne Rhône-Alpes    2018

12% Provence-Alpes-Côte-d’Azur   2018 

10% Grand Est      2018

10% Ile-de-France     2018
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14% de visiteurs étrangers

Les plus représentés sont : 

27%  Allemands     2018 

20%  Belges     2018

13%  Britanniques    2018

11%  Italiens      2018

10%  Néerlandais     2018

  9%  Suisses      2018

45 330 demandes renseignées 

donnés au comptoir  2018

TOP des demandes
36%    activités et loisirs

19%    agenda des manifestations

17%    services pratiques

 10%   restaurant

 10%   patrimoine

 4%    hébergement

9 665 appels téléphoniques 

traités  2018

1 504 mails traités  2018

1 215 courriers envoyés  2018
Envoi de demandes de documentations  
(guide, plan, …)

Les outils numériques au service 
de l’accueil des visiteurs :

1  écran permet de diffuser de manière permanente agenda 
des manifestations, attraits touristiques, vidéos

1 tablette à disposition 

1 accès Wifi gratuit
PIC ANNUEL
Dimanche 28 juillet : 1 639 personnes accueillies



Démarche qualité
Depuis son premier audit en 2016, l’Office de tourisme 
du Lavandou a continué à s’investir dans une démarche 
qualité très exigeante et basée sur un référentiel 
renouvelé récemment. Le 28 mai 2019, l’Office de 
tourisme a été audité. Le 4 juin 2019, l’Office de tourisme 
a reçu le renouvellement de la marque Qualité Tourisme™ 
conformément à la démarche qualité pour ses prestations.

Parmi les points forts soulignés par 
l’auditeur, figurent notamment :
-  Dynamisme de la communication réalisée 

auprès des acteurs du tourisme locaux
-  Qualité de gestion et d’animation des réseaux 

sociaux, stratégie digitale claire et bien suivie
-  Refonte cohérente des supports de communication 

(Site Internet, blog, rapport d’activités, éditions 
particulièrement le guide touristique)

-  Structuration des actions de promotion / presse
-  Un Groupe Qualité de Destination actif
-  Approche managériale de montée en compétences
-  Qualité d’accueil en général
L’évolution des attentes des clientèles touristiques, 
l’augmentation et la diversification des flux de la demande, 
la volatilité des marchés et une concurrence exacerbée, 
impliquent une remise en cause permanente des missions 
et des process traduits dans une évolution perpétuelle.
Cette volonté constante de valoriser la destination Le 
Lavandou et d’améliorer la qualité des services est engagée 
grâce à l’implication de tous les collaborateurs de l’Office 
de tourisme engagés dans la même dynamique collective.

Avis des visiteurs
sur l’information et l’accueil

Information recherchée en entrant dans l’Office :

53%             informations touristiques  
(activités, restaurant, visites, …)

50%       agenda  
                                 des manifestations 

30%          services pratiques  
             (météo, horaires bus/bateau, …)

22%         réservations d’activités,  
                   recherche de bons plans

7%      
hébergements

96% des répondants ont l’information recherchée 

30%   par eux-mêmes (affichage, flyers, ou tablette) 

66%  par un(e) conseiller(e) en séjour

Pour les 4% restants, seuls 6 commentaires  
sur l’absence d’horaires de bus au format  
papier, ou d’une carte des pistes cyclables  
départementale.

Le personnel a-t-il été disponible 
et attentif à votre demande ? 
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Avis des visiteurs
sur la billetterie ‘‘Amusez-vous’’

 30%              ont utilisé ce service

 37%           non

 33%     ne connaissent pas encore ce service

NOTE GENERALE pour l’accueil et les services   4,55 / 5
PROFIL DES RÉPONDANTS

93% de Français (Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes,  
 Provence-Alpes-Côte-d’Azur, puis Hauts-de-France)
7%  d’étrangers (Belges, Allemands, Italiens, puis Suisses)

TRANCHE D’ÂGE 
35%  des répondants ont entre 50 et 64 ans
24%  entre 35 et 49 ans 
22%  plus de 65 ans

DURÉE DE SÉJOUR
48%  en séjour de 1 semaine 
40%  15 jours ou +
9%  en week-end ou court séjour

LEUR MODE D’HÉBERGEMENT : 
58%  séjournent en location 
16%  en hôtel ou chambre d’hôte
8%  en camping
8%  chez des amis ou de la famille
6%  dans leur résidence secondaire
4%  résident à l’année

Enquête menée à l’Office de tourisme (180 réponses obtenues en 2019 et analysées). 

Accueil hors les murs
Nos visiteurs n’attendent plus seulement que l’office leur remette 
un plan ou un guide des restaurants / activités du territoire. Ils 
s’attendent à un véritable échange avec le conseiller en séjour. 
Ce dernier est formé pour être à l’écoute, reformuler, et ainsi 
proposer les offres les plus adaptées aux besoins du client. Le 
conseiller en séjour a une parfaite connaissance du territoire, 
enrichie par des eductours et visites réguliers, peut de ce fait 
offrir un conseil personnalisé et une information de qualité.
En se rendant en Office de tourisme, les visiteurs 
espèrent y trouver un plus, le côté humain et 
chaleureux que l’on ne rencontre pas sur Internet.

L’accueil hors les murs est une initiative de l’office 
de tourisme du Lavandou débutée en 2017 ; une 
rencontre au plus près de nos visteurs, une destination 
ouverte et accuillante qui marque les esprits :

Vins en fête
Escales de croisière
Rendez-vous au jardin
Sortie du magazine
14 juillet
Aubin chaque soirée Pas-sage
Tournois de pétanque
15 août
Semaine varoise  
de la randonnée pédestre

OUI
95,5%



Observatoire
BILAN DE SAISON 
Par les acteurs du tourisme lavandourains1

Saison 2019 par rapport à 2018 (à fin août 2019)

20%      34%         46%  
en hausse   stable     en baisse

Fréquentation de la clientèle française

16%      43%         41%  
en hausse   stable     en baisse

Fréquentation de la clientèle étrangère

18%      43%         39%  
en hausse   stable     en baisse

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DU LAVANDOU
A partir des informations techniques du réseau mobile 
Orange, Flux Vision fournit des indicateurs statistiques de 
fréquentation, de provenance et de déplacement. Les algorithmes 
utilisés par Flux Vision garantissent une anonymisation en 
supprimant toute donnée à caractère personnel et en rendant 
impossible l’identification d’une personne physique.

Ces statistiques nous permettent d’évaluer la fréquentation 
globale de la station, d’identifier les moments de forte 
affluence, de connaître les durées de visites, d’analyser 
les déplacements et la provenance des visiteurs.

1. Enquête menée par l’Office de tourisme

2,9 millions de nuitées touristiques en 2019 2 

 

EVOLUTION DES NUITÉES TOURISTIQUES EN 2019 2

Pics annuels : les jours fériés et/ou périodes de vacances 
scolaires par ordre décroissant : Jeudi 15 août - Dimanche 
14 / 07 - Jeudi de l’Ascension 30 / 05 - Lundi de Pentecôte 10 / 06
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RÉPARTITION MENSUELLE DES NUITÉES 
TOURISTIQUES  

La moitié de la fréquentation touristique totale du Lavandou se 
concentre sur juillet et août (52%), août étant le mois accueillant 
le plus de fréquentation touristique avec 28%. L’autre moitié 
se répartit tout au long de l’année sur les ailes de saison.
 

PROVENANCE DES NUITÉES FRANÇAISES 2 

 
 

PROVENANCE DES NUITÉES ÉTRANGÈRES 2

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE 3 du territoire Méditerranée 
Porte des Maures - Cœur du Var - Vallée du Gapeau

56,5% de taux d’occupation 
360 000 nuitées totales 

244 600 nuitées Françaises 
2,1 durée moyenne du séjour   

115 400 nuitées Etrangères 
2,8 durée moyenne du séjour  

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE DE PLEIN AIR 4

43,2% de taux d’occupation 
931 800 nuitées totales 

523 400 nuitées Françaises 
8,1 durée moyenne du séjour 

408 400 nuitées Etrangères 
8,3 durée moyenne du séjour 

2. Données mobiles Flux Vision de janvier à octobre 2019
3.  Données INSEE sur les territoires cités, à noter Méditerranée Porte des Maures représente  

80% des lits hôteliers au total.
4.  Données INSEE sur les territoires cités sur une saison d’avril à septembre, à noter Méditerranée 

Porte des Maures représente 92% des lits hôteliers de plein air au total (nus et locatifs).

 Ile-de-France  28%
 Auvergne-Rhône-Alpes  24%
 Hauts-de-France  12%
 Provence-Alpes-Côte d’Azur 10%
 Grand Est  8%
 Bourgogne-Franche-Comté  4%
 Normandie  4%
 Occitanie  3%
 Centre-Val de Loire 2%

28%

24%
12%

10%

8%

4
4 3 2

 Allemagne
 Suisse
 Pays-Bas 
 Royaume Uni
 Belgique 
 Italie
 Autres pays d’Europe centrale
 Scandinavie
 États-unis

40%
9%
8%
8%
8%
8%
3%
3%
3%

40%

9%
8%

8%

8%

8%
3 3 3

0,3 pt2018
5%2018

8%2018
= 2018

2%2018
= 2018

2,6 pt2018
7%2018

4%2018

2018

12%2018

2018



1 événement Soirée Pas-sage – Vendredi 30 août 2019

Les excursionnistes représentent plus de la ½ de la population 
de l’événement, les touristes près d’1/4, les résidents 19% 
et le transit 9%.

Excursionniste :  Personne présente plus de 2h sur la zone et n’y réalisant pas de nuitées la veille et le soir 
du jour étudié.
Touriste : Touriste de la zone d’observation dont la zone de présence majoritaire n’est pas dans la zone 
d’observation.
Résident : Résident de la zone d’observation dont la zone de présence majoritaire est dans la zone d’observation.
Touriste Habituellement présent : Touriste de la zone d’observation vu de manière récurrente sur la zone plus 
de 4 fois sur des semaines différentes au cours des 8 dernières semaines.
Transit : Personne présente moins de 2h sur la zone et ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié.

Fin des grandes vacances scolaires, en comparaison ce vendredi 
par rapport aux 3 derniers vendredis les touristes sont en baisse 
(-28%), ainsi que les excursionnistes (-9%) à l’inverse 
proportionnelle des résidents (+26%) en hausse lors de 
l’événement dans la zone observée et transit (+18%).

Parmi les visites vues pour la 1ère fois depuis 15 jours, 
les excursionnistes représentent ¾ des 1ères visites 
suivis des touristes (12%) et du transit (13%).
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PROFIL DES VISITEURS 
DE L’ÉVÉNEMENT

ORIGINE DES VISITEURS

    LES FRANÇAIS

 

  LES ÉTRANGERS

ORIGINE DES EXCURSIONNISTES

         LES FRANÇAIS

 

         LES ÉTRANGERS

ORIGINIE DES TOURISTES

         LES FRANÇAIS

 

         LES ÉTRANGERS

12%
88%

14%
86%

16%
84%



Commercialiser

206 637 € 

Billetterie d’activités et de loisirs 
Amusez-vous !

91 361€
 de Chiffre d’Affaires 

+7%  2018*

1  Brochure intercommunale  
avec vente de produits communs

12 500 ex
 

Distribution à l’accueil, 
aux commerces, 
et toute boîte en mai 2019

 

*  Rappel en 2018 : les ventes Hermione représentent 50% 
des opérations du mois d’avril 2018 et pour mémo arrêt 
des ventes au 31/10/2019 en prévision des travaux.
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TOP des mois 
POUR LES VENTES 

Août et Juillet 
proportionnelle à la fréquentation de l’office

TOP vente 
EN NOMBRE DE PRODUITS 

N°1 Vedettes Iles d’Or - traversée île de Porquerolles

N°2 Vedettes Iles d’Or - traversée île de Port-Cros

N°3 Le Domaine du Rayol - entrée

N°4 Mini-golf - parcours

N°5  Vedettes Iles d’Or - Saint-Tropez / 
Jardin zoologique tropical – entrée 

Dans le TOP 10, la sortie naturaliste vers les 
cétaces, le nouveau produit croisière des 12 plages 
et la visite guidée du Domaine de l’Anglade.

EN CHIFFRE D’AFFAIRES 

N°1 Vedettes Iles d’Or – traversée île de Porquerolles

N°2 Vedettes Iles d’Or – traversée île de Port-Cros

N°3 Vedettes Iles d’Or – sortie naturaliste vers les cétacés

N°4 Vedettes Iles d’Or – Saint-Tropez

N°5 Vedettes Iles d’Or – croisière bleue

Dans le TOP 10, la sortie en catamaran, les 
affiches, visite des calanques de Cassis, entrée au 
jardin zoologique tropical, entrée Aqualand.
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TTC
de chiffre d’affaires
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Communiquer 
Le Lavandou est un joyau aux multiples facettes lové 
entre la mer Méditerranée et le Massif des Maures. 
Notre ancien village de pêcheurs et ses 12 plages 
font le bonheur de ses visiteurs qui viennent y 
chercher la douceur de vivre, une mer cristalline 
et un environnement naturel préservé. 
Le Lavandou, c’est également une histoire vivante 
en lien avec notre passé et qui tend vers l’avenir. 

La communication de l’Office transmet les valeurs 
et principaux attraits de la station et s’inscrit dans 
une démarche de marketing multicanal. 
Toutes ÉDITIONS ET SUPPORTS de communication 
sont repensés en 2018 avec une approche marketing. 
Il s’agit de redéfinir et justifier tous les supports de 
communication de façon : multicanale, ciblée -c’est 
à dire avec un contenu et un message adapté-, avec 
un objectif de fidélisation et/ou de prospection.

BOUTIQUE

5 713 € TTC de chiffre d’affaires  = 2018
Collection de vêtements et accessoires, posters, 
verres à vin.

1 472 opérations marchandes = 2018

198 paiements boutique en ESPÈCES 
(P1RZ) -14%  2018

PARTENARIATS
Des acteurs locaux du tourisme (restaurants, hébergeurs, 
prestataires d’activités, artisans et commerçants) participent 
aux actions de promotion et de communication menées par 
l’Office de tourisme.

52 560 €TTC    15% par rapport à 2018

En plus, ils soutiennent par des dotations lors d’actions 
ponctuelles telles que jeux concours, lots sur salons 
du tourisme, accueils presse/influenceurs

RÉGIE PUBLICITAIRE 
La vente d’espaces publicitaires sur les éditions et Internet 
est gérée en interne et représente par support :

Guide  18 815 € TTC

Magazine  9 794  € TTC

Plan   8 280  € TTC

Réglettes commerçants (plan)  4 482  € TTC

OPÉRATIONS PRODUITS
tels que CORSO, visite guidée, …
Objectif : fidéliser et prospecter les clients professionnels 
(autocaristes régionaux) et groupes (associations, clubs).
-  1 démarchage des professionnels via emailings, 

phonings pour présentation des produits.
-  Plus de 60 personnes inscrites lors des visites des chars  

en fleurissement.
-  8 autocaristes.

330 personnes accueillies par l’Office de tourisme



GUIDE PRATIQUE
13 000 exemplaires - 72 pages
Mise à jour des partenaires et nouveaux partenaires 
hébergeurs, restaurants, commerces et activités, 
amélioration de pages (plongée par exemple).

PLAN DE VILLE 
10 000 exemplaires
Refonte graphique déclinée de la nouvelle communiation  
sur les attraits touristiques de la destination. 
Traduction complète pour une version papier aussi en anglais.
Et sa déclinaison en plan bloc détachable pour le centre-ville.

CARNET DES 12 PLAGES
Présentation des 12 plages du Lavandou, leurs caractéristiques, 
et les établissements de plage avec des offres spéciales.

FLYERS ANIMATIONS 
Edités à la quinzaine en relai de l’édition 
annuelle faite par la commune

MAG’LAVANDOU 
10 000 exemplaires – 68 pages
16 pages en plus de la version 2018 pour enrichir 
et développer des sujets sur Le Lavandou et 
ses acteurs, gratuit et largement diffusé.

DÉPLIANT D’ACCUEIL des passagers 
des bateaux de croisière en escale au Lavandou

DÉPLIANT EN ALLEMAND
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FICHES TOURISTIQUES THÉMATIQUES
Refonte du graphisme et du contenu en 2019 et 2020
 

BROCHURE D’APPEL en 1 langue
52 pages (surplus 2016-2017-2018-2019) 

QUIZZ 
Parcours des fontaines
Parcours des lumières (vacances de Noël)

PRESSE ET RELATIONS PUBLIQUES
Dossier de presse en version française et anglaise.
Création d’un Portfolio et goodies offerts pour diverses occasion 
de représentation. + de photos : éventail, chapeau, stylo, 
crayson, casquette, marque page, usb, carte postale…

6 PLANS sur la commune (gare routière, parking gare 
maritime, parking du marché, poste CRS av. du Général 
Bouvet, parking des Pins penchés à Saint-Clair, arrêt bus 
à Cavalière) avec réglettes dédiées aux commerçants.



Internet
www.ot-lelavandou.fr 

Sortie d’un nouveau site Internet, vitrine d’un territoire
Ce nouveau site web présente des interfaces graphiques 
séduisantes, des solutions ergonomiques innovantes, 100% 
compatible mobile pour la mise en lumière du Lavandou 
et ainsi proposer une expérience utilisateur riche.

DES OBJECTIF STRATÉGIQUES 
-  Séduire, navigation intuitive et ergonomie revisitée basée 

sur le webmarketing comportemental & ciblé client, 
une séduction par l’image primordiale aujourd’hui,

-  Etonner par des contenus expérientiels, vidéos immersives, des 
photos Instagram publiées pour un partage d’expériences,

- Attirer le touristonaute afin de déclencher un coup de cœur.

Projet étalé sur 8 mois et plusieurs phases :
-  Définition des spécifications techniques, graphiques  

et fonctionnelles
- Consultation et choix agence
- Maquettage graphique
- Création de l’arborescence 
- Création et suivi du projet sur la base de données APIDAE
- Développement
- Organisation et rédaction de contenus
- Tests, corrections, recettage avant livraison
- Formation
-  Intégration des contenus : + de 600 fiches de remontée 

APIDAE, 148 pages de contenus avec photos et textes

284 196 visiteurs en 2019

2018

4 516 visites le 15/08   
Pics 2018

2:78  min 
Durée moyenne 2018

1 704 876 pages vues   

2018

 85% de FRANÇAIS 2018 

15% d’ÉTRANGERS
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TOP 5 des PAYS les plus représentés

13,7%   Belges       2018

         11,95%  Allemands     2018

       10,43%  Suisses      2018

     8,54% Italiens      2018

     6,11%  Britanniques     2018

TOP 5 des RÉGIONS les plus représentées

28,71%    Auvergne-Rhône-Alpes    2018

23,73%    Ile-de-France       2018

21,12%   Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2018

     6,77%  Occitanie       2018

   4,02%   Hauts-de-France       2018

TOP 5 des VILLES les plus représentées

18,6 %    Lyon       2018

15,7 %    Paris      2018

    4.72%  Hyères      2018

  3%   Marseille      2018

 2 %    Montpellier     2018

Répartition des VISITES 

par type d’appareil

60,5%   Mobile     2018

29,7%   Ordinateur     2018

         9,78%  Tablette      2018

BLOG permet une meilleure communication multicanale entre les 
réseaux sociaux vers le site internet, et donner envie au client, de 
manière plus expérientielle de vivre Le Lavandou. Ainsi chaque 
semaine, un article sera publié pour mettre en avant un attrait 
touristique, une nouveauté, ou des offres spéciales de 
professionnels du tourisme. 31 articles de blog publiés en 2019



Promouvoir
Une stratégie de communication 
volontariste et efficace 

La stratégie touristique suivie répond à 2 objectifs majeurs : 
-  Séduire et faire venir au Lavandou de nouveaux visiteurs  

français et étrangers,
- Fidéliser la clientèle.
Selon ces cibles, et des segmentations telles que catégories 
socio professionnelles, tranches d’âge, régions…, l’office 
met en place les outils pour transmettre efficacement 
l’ensemble des atouts touristiques de la station.

RÉSEAUX SOCIAUX
Les communications produites s’axent autour 
de 5 thématiques spécifiques : 

- la nature côté mer,
- l’animation, 
- la nature côté terre, 
- l’art de vivre en Provence,
- la gastronomie/ l’œnologie.

Créée en 2010, la page FACEBOOK relaie toutes les informations 
du territoire comme l’agenda, photo et vidéo en 
direct. Ces photos en direct suscite l’envie, le rêve, 
permettent une réelle interaction avec les internautes. 

D’ailleurs dans cette optique d’effet communautaire, de 
prise en considération de chaque follower unique, chaque 
commentaire positif ou négatif obtient une réponse. 

20 848 Fans sur Facebook 
          +16,4%  2018

235 Publications

3 Événements sponsorisés

L’abandon du sujet  42 435 personnes atteintes

Carla Bruni en concert  16 826 personnes atteintes

Festival théâtre de rue 165 738 personnes atteintes
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TOP PUBLICATION
199 085 personnes atteintes 
publication d’une vidéo de restaurant le 8 juin 2019 

77 862 vues de la vidéo

3 225 réactions (commentaires, j’aime, partage)

5 530 clics sur la publication

TOP ENGAGEMENT
4 514  réactions, commentaires  
et partages publication en direct de la route 
des crêtes enneigée le 24 janvier 2019.

95 381 personnes touchées 
Vidéo diffusée sur TF1 au JT de 13h le jour même
 

Le succès des vidéos sur Facebook est le fruit de nouveaux 
algorythmes qui boostent plus particulièrement ce format. 
Réactif à ce changement de Facebook, l’office lance le projet 
de mini-vidéos au format des réseaux sociaux soit une durée 
entre seulement 30 sec et 1 min, réalisées gratuitement 
par l’office pour des partenaires restaurateurs volontaires 
et publiées sur nos réseaux (Facebook, Youtube, et surtout 
partagées par les restaurateurs à leur communauté pour 
qu’elles deviennent un objet de promotion virale). 

Entre 100 000 et 200 000 
personnes atteintes par publication.

Le compte INSTAGRAM s’adresse à une 
catégorie plus jeune, uniquement de la photo 
prise en direct. Ce réseau développe et entretient 
l’image de marque du Lavandou sur toute 

l’année. Repartage de photos avec le #MyLavandou. 

9 237 Fans sur Instagram 
+71,5% par rapport à 2018

308 Publications

TOP 3 DES PUBLICATIONS
Publication Quelle est votre plage préférée ? 
le 29 mars 2019

15 061 personnes atteintes

1 900 engagements

42 commentaires
Fait partie d’une action Quelle plage  
souhaitez vous la semaine prochaine ?, 
série publiée sur 12 semaines.

Publication Admirer le paysage  
tout simplement le 19 avril 2019

14 509 personnes atteintes

1 700 engagements

32 commentaires



Publication  
Vous  
reconnaissez 
ce petit coin 
de paradis ? 
le 28 janvier 2019

10 396 
personnes 
atteintes

1 500 engagements

41 commentaires

 

Profil plus professionnel, les TWEETS ont pour 
vocation d’informer et développer les contacts presse 
et institutionnels. La volonté est de partager en 

direct avant pendant après un événement (salon du tourisme, 
eductour, réunion et atelier pro, conférence, vernissage, ...) 

1 767 Followers sur Twitter 
+15.3% par rapport à 2018

67 Tweets

JEU CONCOURS PHOTO #MYLAVANDOU 
du 9/07 au 20/08/2019. 

3 Séjours à gagner, 30 lots au total offerts 
par les partenaires commerces et hébergeurs.

L’office de tourisme édite un flyer jeu, le distribue à 
l’accueil mais aussi sur les plages, dans le village et ses 
quartiers, les hébergeurs,restaurants et commerces.
Ce jeu incite les visiteurs à partager leurs moments uniques 
passés au Lavandou en postant leur plus belle photo, sur les 
différents réseaux sociaux et en les ‘taguant’ avec #MyLavandou.

2 000 flyers

96 photos publiées

10 451 j’aime

Jusqu’à 30 000 personnes atteintes chaque 
semaine lors de la mise à jour de l’album

1 379 fans recrutés en juillet et août
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2 ACCUEILS BLOGUEURS/ INFLUENCEURS 
en 2019

CORSO FLEURI - dimanche 18 mars 2019

19 invitations influenceurs 

9 personnes venues au Corso dont :

-   Itinera Magica, bloggueuse (22.3 K abonnés) : 10 stories 
Instagram, 3 publications Instagram, 36 photos sur Facebook,

-  Girlalex83, influenceur (33.4 K abonnés) : 13 publications  
Instagram,

-  CristalGourmandiz, bloggueuse (29.2 K abonnés) : 20 stories  
Instagram, 7 publications Instagram,

- …

Un accueil personnalisé leur est offert, des cadeaux de bienvenue.
L’Office publie aussi avant l’événement et en direct le week end : 
6 publications Facebook, 17 stories Instagram, 43 publications 
Instagram, 3 newsletters à + de 550 emails auprès des pros 
et instituionnels.

INSTAMEET - samedi 15 juin 2019
La veille active sur Instagram permet d’affiner le choix 
des influenceurs-instagrameurs. Une fois les invitations 
lancées sur des influenceurs du département uniquement, 
malgré des désistements de dernière minute, l’Office 
a programmé une journée dense de 9h à 21h avec les 
acteurs locaux du tourisme (restaurants, bar et prestataires 
d’activités) avec les objectifs de rajeunir l’image de la 
destination, montrer les attraits et promouvoir.
-  CristalGourmandiz, bloggueuse (29.2 K abonnés) :  

43 stories, 1 publication de 5 photos
-  IgersToulon, (4.7 K abonnés) : 17 stories, 1 publication  

de 10 photos
-  Mallaury_d (4.1 K abonnés) : 33 stories, 1 publication  

de 10 photos
- …

7 VIDÉOS de restaurants produites en interne 
(stagiaire dédié et rémunéré par l’Office) puis 
diffusées sur les réseaux sociaux

3 FILMS par Guillaume Voiturier sorties en 2019 
(+ 1 mini Home page site web)
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Trouver de nouveaux clients, c’est l’un des principaux 
attraits d’un salon. Sur trois ou quatre jours, l’office 
peut rencontrer un maximum de clients potentiels 
le tout pour un coût modéré (frais de déplacement 
uniquement). C’est aussi un moyen de cultiver 
l’image de la station et d’améliorer sa notoriété.

LILLE Salon Tourissima
25 au 27 janvier 2019

18 300 visiteurs - 265 exposants
Tombola et dégustation de vins.
45% envisagent de partir en vacances en France, 
dans cette catégorie 35% en Région Sud. Plus 
de 1 personne sur 2 part pour 2 semaines. 
Plus de 4 personnes sur 5 aiment faire de la 
randonnée pendant les vacances d’été.

BRUXELLES Salon des Vacances
7 au 10 février 2019

100 117 visiteurs de la Flandre (59%), de 
Bruxelles (12%) et de Wallonie (29%), dont 46% 
de francophones et 54% de néerlandophones.
350 exposants, 1/4 de la surface pour la 
France dont Stand VisitVar (6 destinations)
Dégustation de vins.

PARIS Salon Mondial du tourisme 
14 au 17 mars 2019

101 000 visiteurs
335 exposants, 1dont Stand VisitVar-Côte d’Azur 
(5 destinations varoises)
Tombola Amusez-vous, dégustation de vins, goodies.
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LYON Salon du Randonneur
22 au 24 mars 2019

14 157 visiteurs - 475 exposants
Tombola Amusez-vous, dégustation de vins, goodies, 
tombola dossards courses et trails, flyer des courses.

PARIS Salon du running
11 au 13 avril 2019 

92 522 visiteurs - 220 exposants
dont Stand Côte d’Azur (3 destinations et 1 trail)

LYON SALON HANDICA
5 et 6 juin 2019

13 086 visiteurs - 300 exposants

MARSEILLE Salon Rendez-vous en France
19 et 20 mars 2019

788 exposants, salon BtoB de l’offre touristique 
française -

950 acheteurs et prescripteurs internationaux

25 696 rendez-vous pro

GENÈVE Les Automnales 
8 au 17 novembre 2019

14 000 visiteurs
560 exposants, Var invité d’honneur
Chéquier offres promo MPM

8 SALONS DU TOURISME  GRAND PUBLIC MENÉS EN INTERCOMMUNALITÉ
Office de tourisme intercommunal de Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures - Office de tourisme 
de Bormes les Mimosas - Office de tourisme du Lavandou



RELATIONS PRESSE 

63 demandes presse traitées

95 parutions

3 accueils presse

1 shooting photo campagne publicitaire

1 tournages d’émissions

Le pôle promotion/presse travaille en collaboration avec
l’agence départementale Visitvar, le Comité Régional 
du Tourisme,et le Club Presse. 
Il traite les demandes spécifiques de journalistes, organise 
des accueils presse et diffuse des informations ou 
événements à relayer.

CLUB PRESSE DES OFFICES DE TOURISME 
50 adhérents en 2019
Relais des demandes presse par l’agence presse 
commune et organisation du workshop annuel.

WORKSHOP PRESSE le mardi 12 février 2019 matin
48 Offices de tourisme présents
125 journalistes présents, 23 rencontrés
1 dossier de presse commun édité et remis à chaque 
journaliste
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Le littoral métropolitain totalise 5 500 km de côtes 
dont 1 948 km de plages répartis sur 26 départements 
et 883 communes. 

Les séjours sur le littoral représentent 1/3 des nuitées 
et 1/4 de la consommation. 

L’espace littoral est la première des destinations 
touristiques en termes de nuitées.
Côté hébergement, il concentre les 2/5e 
de l’offre touristique soit 7,9 millions de 
lits répartis sur les 3 façades :
- Manche/Mer du Nord : 899 000 lits
- Atlantique : 3,4 millions de lits
- Méditerranée/Corse : 3,1 millions de lits

La démarche du Cluster tourisme littoral s’inscrit 
dans un objectif de renouvellement de l’image des 
destinations à travers une approche par thématiques 
(patrimoine naturel et culturel, activités, art de vivre, 
événements) sur les marchés afin de créer la surprise 
et susciter l’intérêt notamment des jeunes actifs.

Rapport d’activités 2019 de l’Office de tourisme du Lavandou - 29

2 000 Année de création

235 320€
  Budget du Cluster pour 2019

Montant de la contribution 3 600€ HT

30 adhérents

Nouveau président : Jean-David Hestin, responsable pôle 
promotion et communication de l’agence d’attractivité Opale & Co

Nouveau bureau : Patrice Boulais - OTI Cabourg Normandie 
Pays d’Auge, Sophie Millet - OT Trouville-sur-mer, Karine 
Cozien - OTI InDeauville, Gaëtan Eveillard - OTI Pornic, 
Lucie Aléonard - OT Le Lavandou, Anne-Marie Piazzoli - 
OTI Calvi Balagne, Kamel Bennaoum - OT Leucate.

Dernière année du projet fédérateur Imagine France by the Sea, 
exposition de l’artiste Maïa Flore

MARCHÉS PRIORITAIRES : 
Allemagne, Grande Bretagne, Belgique

Nos objectifs partagés :
• Développer la fréquentation hors-saison  
• Renouveler l’image et développer la notoriété des destinations
• Accroître la fréquentation des destinations au mois de juillet
• Sortir du tout balnéaire en valorisant une approche 
thématique pour cibler les clientèles : 

- Art de vivre
- Design et patrimoine culturel
- Festivals 
- Nature et Activités

GRANDE-BRETAGNE
Etude sur les clientèles  
Objectifs : comprendre leur perception du 
littoral français, leurs besoins et attentes, 
évaluer nos forces et faiblesses
Bilan : méconnaissance de l’offre, la France 
est associée au city break. La concurrence 
des pays méditerranéens est très forte 
pour les offres littorales. Leurs attente : 

produits plus eco-friendly, des activités diverses et variées.
Nos futures actions pour renouveler l’image du littoral 
français : segmenter davantage les clientèles, information 
plus accessibles, mettre en valeur la diversité des activités.

Etude presse
Objectifs : sensibiliser la presse, identifier les angles 
porteurs, créer des relations qualitatives, renouveler 
l’image et déclencher des accueils de presse.
Bilan : Côte d’Azur / French Riviera est le 1er mot qui 
vient à l’esprit des médias. Les mots qui reviennent 
souvent sont : famille, plage, glamour, gastronomie. 
Leur perception du littoral français : destination glamour 
mais dont l’offre est vieillissante et peu renouvelée.
Nos futures pistes : mettre en avant la diversité, jouer sur le 
glamour et le sophistiqué, favoriser le tourisme raisonné.

Soirée afterwork presse et influenceurs - 19 novembre 2019
Green John Street Hotel à Manchester
Après 4 mois d’exposition Imagine France by the Sea
12 journalistes, 1 blogueur, 1 influenceur présents
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Promotion 
à l’ÉTRANGER 
avec Atout France, agence de développement 
touristique de la France



ALLEMAGNE
ITB Berlin - Zone littoral sur le pavillon 
France - 6 au 10 mars 2019
10 000 exposants
160 000 visiteurs dont 135 000 pros
Actions : 5 délégués, 1 catalogue présentant 
tous les partenaires, , panneau, flyers, ..
Retombées : 2 tweets Atout France, 
2 publirédactionnels dans Touristik 

Aktuell, 1 article presse, +100 pros rencontrés.

Expositions Imagine France by the Sea
Dans les réseaux Institut français : Berlin du 13 au 24 mai, 
Düsseldorf du 13 juin au 13 juillet, Munich du 2 septembre 
au 4 octobre.
Actions : flyers, affiches, publications 
Facebook, newsletters, et soirées
> Soirée VIP - 7 mars 2019 
Institut français de Berlin - 20 journalistes, 7 TO
E-news presse Atout France le 26/02 et institut 
(13K abonnés Facebook), 4 articles presse.
> Vernissage - 17 septembre 2019
Institut français de Munich (3.2K abonnés Facebook)
Journalistes et grand public

Voyage de presse
Le Lavandou et Bormes les Mimosas
4 journalistes et 1 accompagnateur  
Atout France 
(cf. partie relations presse)

Campagne digitale display 
Opération à la carte : Le Lavandou 1 des 5 participants
Action : bannière par destination, moodboard, renvoi 
vers notre site.

Bilan : 1 591 398 impressions sur la campagne, 24 
567 clics, 25 481 pages moodboard, meilleure cible 
DINKS (18-35 ans Double Income No Kids)

BELGIQUE
Campagne digitale - Quiz littoral
Action : quiz bilingue Qui êtes-vous 
au bord de la mer ? réalisé en 2018, 
6 questions orientant l’internaute vers 
l’un des 4 profils qui lui correspond 
Répartition des expériences des 
partenaires du cluster parmi les 4 profils. 
Campagne en 2 ans : 2018 création du 

quiz + 1er plan média / 2019 2ème année promotion.
Bilan : 7 532 participants (2 598 fr / 4 934 nl), 30 296 pages 
vues au total, 7 725 810 impressions, 7 143 clics.

Publirédactionnel Femmes d’Aujourd’hui
Opération à la carte : Le Lavandou 1 des 10 participants
Action : Article Escapade en Méditerranée 
(bannières, newsletter, articles).
Bilan : 2 819 pages vues, 1’01 temps moyen passé, 
410 807 impressions, 341 clics, 1 446 clics sur les 
publications Facebook, 1 575 clics sur les newsletters.
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MARCHÉS LOINTAINS
 

SUISSE
Publirédactionnel Skippers Magazine
Opération à la carte : Le Lavandou 
1 des 3 participants
Action : 2 pages dédiées parution du 20 
mai, 30 000 ex public cible, membres culbs 
nautiques, visiteurs salon nautique, visiteurs 
salons de vacances Bâle, Berne et Lucerne
Bilan : parution 

CORÉE DU SUD
Conférence de presse et diner de 
gala le 29 octobre lors du workshop 
Rendez-vous en France à Séoul du 
28 octobre au 1er novembre 2019
Action : conférence de presse, diner, 
RDV, présence dans le communiqué 
Atout France, distribution du catalogue 
présentant toutes les stations, du tote 

bag et des cartes postales avec légendes en coréen
Bilan : 40 journalistes au déjeuner, 80 TO au workshop, 33 
TO- 10 journalistes influenceurs à la soirée. Envoi d’emails 
à tous avec brochure des stations au format digital.

PAYS-BAS
Exposition Imagine France by the Sea, Amsterdam
Du 3 avril au 4 juin avec déjeuner presse le 16 avril

ARGENTINE
Exposition Imagine France by the Sea, 
Ambassade de France à Buenos Aires

De novembre 2019 à février 2020 avec vernissage le 7 novembre

& production de contenus en 2019 du futur projet fédérateur 
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance
pour la promotion à partir de 2020.
Actions : 5 semaines de tournage (1 semaine par 
façade) avec un van floqué, 1 ambassadeur par façade. 
Tournage en Méditerranée début octobre, au Lavandou 
le 1er octobre avec l’ambassadeur Alban Michon.
A livrer : 1 vidéo par façade + 2 vidéos 
master avec contenus éditoriaux.



Promotion 
ESCALE AU LAVANDOU
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Les escales au mouillage sont faites avec des navires de petite 
capacité. Les gros paquebots de 2 500 passagers et plus 
privilégient les escales à quai comme à Toulon ou Marseille, pour 
des raisons évidentes opérationnelles. La typologie de clientèle 
dépend de l’armateur, du type de navire. Les armateurs luxe ont 
majoritairement des bateaux de plus petite capacité et une clientèle 
essentiellement américaine. 
En escale, la capitainerie assure la logistique d’accueil des 
bateaux, la CCI assure maintenant la sécurité des passagers à quai 
(sorties et entrées). L’accueil touristique à quai (et à bord selon les 
compagnies) est assuré par l’Office de tourisme. 

ACCUEIL
2 conseillers en séjour assurent un accueil à bord ainsi qu’à quai 
pour chacune des escales. Des danseurs folkloriques accueillent 
à quai à chaque rotation de tenders. Le Domaine de l’Anglade 
propose aussi une dégustation de vin au retour à bord à partir de 
11h30. 
Près de 300 passagers débarquent en général sur la journée, + de 
80% de débarquants sur un bateau en escale au Lavandou.

COMMUNICATION
Renouvellement du label qualité Cruise Friendly vers les 
commerçants engagés dans une charte d’accueil de qualité. Le 
retour des croisiéristes est très positifs, selon une étude en 2019 
menée par la CCI, un « accueil souriant et chaleureux » est soulevé 
comme point fort au Lavandou, ainsi que l’anglais bien maîtrisés 
pour l’accueil et l’accompagnement dans leurs achats pour 90% 
des commerces adhérents.
Ce label garanti en amont aux armateurs un bon accueil à leurs 
clients, de se sentir attendu et unique lors du choix de programmation 
d’escales en Méditerranée française entre 2 grands ports. Les 
commerçants garantissent une ouverture lors des escales, un geste 
commercial réduction ou cadeau de bienvenue très apprécié.

Un dépliant, actualisé en 2019, présente un plan pour se repérer 
(et les rassurer sur les distances), les commerçants Cruise Friendly 
(avec repère au plan, nom et geste commercial), et les attraits 
touristiques de l’escale.
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Date Jour Navire @ dde @ confirm 
du port

Nb 
pax

Nb 
pax 
réel

Nb 
crew

Nationa-
lités Last ETA ETD Next

06/06/2019 Jeudi
ROYAL 

CLIPPER
29/01/2019 27/02/2019 226 190 108

28% All 
25% UK 
17% Sui

Plage 
d’Arone, 

Corse
09:00 13:00

Sanary sur 
Mer 17:30-
24:00 puis  
ST-Tropez

18/07/2019 Jeudi
ROYAL 

CLIPPER
29/01/2019

27/02/2019 
Jour J 10h 

(houle)
226 212 112

18% All 
17% UK 
15% US

Plage 
d’Arone, 

Corse
09:00 13:00 

24:00

Sanary sur 
Mer 17:30-
24:00 puis  
ST-Tropez

01/09/2019 Dimanche WIND SURF 17/12/2018 
15/05/2019 15/05/2019 300 303 201 69% US 

14% All Nice 07:00 14:00 
16:00 Palamos

07/10/2019 Lundi SEADREAM
04/10/2019 

(prévu à Sanary 
mauvais temps)

04/10/2019 100 90 93 90% All Saint- 
Tropez 08:00 17:00 Roses

27/10/2019 Dimanche
SEABOURN 

OVATION
02/11/2017 24/10/2019 550 592 400 43% US 

33% UK Sête 07:00 17:00 Portoferrario

ESCALES DE NAVIRE DE CROISIÈRE AU PORT DU LAVANDOU EN 2019PROMOTION
Crée en 2008 à l’initiative conjointe de la CCI du Var et du Conseil 
Général du Var, le club croisières Var Provence Cruise Club 

(VPCC) a pour vocation de développer et de promouvoir les 12 
ports d’escale du département (St-Cyr sur Mer, Six Fours/Les 

Embiez, Bandol, Sanary, Toulon/La Seyne sur mer, Sanary sur 
mer, Hyères/Porquerolles, Le Lavandou, Cavalaire, St-Tropez, 
St-Raphaël et Fréjus) auprès des armateurs, professionnels 
(agents maritimes, tour opérateurs, prestataires, agences 
de voyages) et du grand public.
Des réunions sont organisés régulièrement avec les 
offices de tourisme afin :
•  d’enrichir l’offre d’excursions en adéquation avec 

l’attente des croisiéristes, 
•  d’améliorer les conditions d’accueil des passagers, 
•  de veiller à assurer au mieux le déroulement des 

opérations pour les tours opérateurs,
•  de promouvoir les destinations sur le site internet VPC, 

catalogue et dossier de presse

En plus pour développer l’activité croisière, Le 
Lavandou participe aux eductours et aux salons 
internationaux, en 2019 :
•  31 mai : edutour armateur Crystal Cruises (chemin 

des peintres, Villa Théo, sentier du littoral, restaurant, 
Domaine de l’Anglade, le port, …). Bilan : réservation 
d’escales (2 en en 2020, 2 en 2021, 1 en 2022)

•  11 au 13 septembre : salon Seatrade Europe à Hambourg 
: + de 5 000 visiteurs, 260 exposants (dont 1 stand french 
Med Ports de 22 ports)

•  12 décembre : workshop croisière Destination Var Provence.
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Evénement & Animation
Financement ou participation financière 
Renfort de communication

FINANCEMENT D’ANIMATIONS
Corso fleuri, Jardin éphémère, lancement de magazine, Lavandou 
bech sports, mappings, concerts, théâtre de rue, village de Noël.

RENFORT SUR LES ANIMATIONS
Corso fleuri
La veille, des animations en centre-ville pour 
étaler l’événement sur un weekend entier : 
atelier fleurissement d’une structure pour les visiteurs 
devant l’Office (environ 50 personnes), atelier 
caricature fantastique, 2 visites guidées gratuites 
sur inscription des chars en fleurissement.
Le jour J :
Accueil des autocaristes plus de 300 personnes, 
remise des billets puis placements en tribune.
Instameet : 19 invitations d’influenceurs, 9 personnes 
venues au Corso : accueil et cadeaux de bienvenue, passe 
presse, publications (voir détail Réseaux sociaux).

 

Lancement de magazine. Visite commentée des restanques, 
visite de la Villa Théo, balade commentée du chemin des 
peintres, exposition dans les jardins, puis apéro/concert

La mascotte Aubin, le dauphin présente aux soirées pas-
sage, course du 31 juillet, centre de loisirs, ... En plus d’un 
moment câlin et d’une photo souvenir, Aubin offre des cadeaux 
lors de toutes ses sorties : ballon, crayon, tatouage, éventail 
et un carnet de coloriage du Lavandou avec ses crayons.

ET AUSSI…
Tournois de pétanque des vacanciers en 
partenariat avec l’association Lei Renaires
Accueil touristique Vins en fête et vente des 
verres de dégustation sur place
Présence jeux en bois lors des soirées pas-sage
Visites guidées lors des Rendez-vous aux jardins 
Semaine Varoise de la Randonnée (création APIDAE, 
diffusion, promotion, accueil des randonneurs)

Financement de communication et publicité 
Corso Fleuri, Jardin éphémère, Trail des 3 
Dauphins (avec dossards offert sur salon), 
Aquathlon Yves Moignard, Théâtre de rue, 
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Goodies
Décorations pour établissements (guirlandes Corso 
fleuri, 31 juillet), chapeaux (Romérage, pour la 
presse aussi), sac, stylo, crayon, casquette 

Villa Théo – culture, en partenariat 
avec la Villa Théo 
Prises des inscriptions aux visites 
guidées des expositions.
Participation et communication MPM 
avec flyer dédié pour les Journées 
Européennes du Patrimoine
Conception des livrets découvertes 
des expositions pour les enfants.
Financement des supports 
de communication (invitation, 
affiche, catalogue).
Financement des publicités (édition et web)..
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Actions de l’Office 
La presse en parle !



Fédérer
L’office de tourisme poursuit des actions pour les acteurs 
du tourisme local, participe aux actions des institutions 
(locales, intercommunale, départementale, régionale et 
nationale). Cette cohésion est capitale pour renforcer les 
actions de promotion et créer une meilleure visibilité.

209 professionnels font confiance à l’Office de tourisme en 2019 
au tarif unique de 200 HT l’année, ils bénéficient des services de 
l’Office et soutiennent les actions de promotion du territoire.

COMMUNICATION
49 newsletters dédiées aux professionnels chaque semaine  
pour informer sur les activités de l’Office de tourisme  
et sur les animations 
2 comptes Facebook pro & messenger
Groupe Facebook privé
Espace pro sur le site Internet
Newsletter annuelle rappelant les missions  
et actions de l’Office au service du territoire

RÉUNIONS ET ÉCHANGES
Des rendez-vous personnalisés, une équipe à disposition
Des réunions avant et après saison :

- 04/02/2019 Rencontres pro’ de l’intercommunalité  
à Bormes les Mimosas : 80 entreprises,  
2 intervenants (Club pro de la Région et les formations 
de la Fédération régionale du tourisme)

- 26/06/2019 Forum intercommunal  
de l’hebergement au Lavandou

- 29/03/2019 Rencontres du patrimoine (une quarantaine 
de particpants), édition du 2ème circuit du patrimoine 
MPM sur le thème du patrimoine spirituel

- 10/10/2019 Bilan de saison pro’ de l’intercommunalité à  
La Londe-les Maures, thème Enjeu du référencement Google

VISITES DES ÉTABLISSEMENTS
Il est essentiel que l’équipe de l’office de tourisme ait la meilleure 
connaissance possible des établissements, commerces et 
autres activités dont elle fait la promotion. C’est l’occasion 
aussi de distribuer les documentations éditées par l’Office. 
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ACCOMPAGNEMENT SUR LE NUMÉRIQUE 
L’objectif est de partager des conseils, accompagner 
dans la communication numérique pour répondre 
aux nouvelles exigences du tourisme.
• 2 ateliers numériques :

- 25/03/2019 La valorisation par l’image, les outils 
essentiels pour votre établissement 

- 15/10/2019 Etre efficace sur Instagram 
• 12 rendez-vous personnalisés 

(hotels, campings, commerces, activités, 
établissements de plage, loueurs )
- Les jeudis numériques, un jour dédié au conseil 

sur la communication numérique
- Des outils numériques gratuits mis à disposition 

pour faciliter l’utilisation (ex. planning editorial)
- Veille numérique des tendances
- Veille numérique de la e-reputation des établissements

VISIBILITÉ ET PROMOTION
Relais d’informations des offres des acteurs du tourisme pour des 
publications ciblées comme la Saint-Valentin au Lavandou avec un 
article, une photo, et des offres commerciales.

Relais de l’agenda des animations des établissements 
Tournage de vidéos pour mettre en valeur la cuisine et le savoir-
faire de la gastronomie lavandouraine. Avec un stagiaire, l’Office 
de tourisme a tourné entre le 26/05 et le 22/06 dans 7 restaurants 
volontaires. Le montage est diffusé sur les réseaux sociaux sur 7 
semaines de fin mai à début juillet, et offert aux partenaires.
Kits de décoration pour des animations tout au long de l’année.

RESEAUX DU TOURISME
L’Office de tourisme du Lavandou adhère 
et participe aux réseaux suivants :
Office de tourisme de France (OTF)
Atout France
Atout France Cluster tourisme littoral
Club presse des offices de tourisme de France
Comité régional du tourisme
Fédération régionale des offices de tourisme
Var Provence Cruise Club - Chambre de commerce et d’industrie
Agence départementale du tourisme



Organisation
Structure Institutionnelle

COMITÉ DE DIRECTION 
Ce groupe est composé de 16 membres titulaires ainsi 
que 16 suppléants. Les membres représentent  les 
différents secteurs de l’activité touristique du territoire 
(hôtellerie, agence immobilière, loueur en meublé, 
activités-loisirs, restaurants ou commerçants) et 
sont en fonction pour la mandature 2014-2020. 

Présidente de l’Office de tourisme du Lavandou : 
Annie TALLONE
Vice-présidente de l’Office de tourisme du Lavandou : 
Laurence CRETELLA

Rapport d’activités 2019 de l’Office de tourisme du Lavandou - 43Rapport d’activités 2019 de l’Office de tourisme du Lavandou - 42

Les membres titulaires du Comité de Direction 

ÉLUS TITULAIRES

Annie TALLONE 
Adjointe au Maire
Présidente de l’EPIC

Patrick LESAGE 
Adjoint au Maire

Claude MAUPEU 
Adjoint au Maire

Charlotte BOUVARD 
Adjointe au Maire

Jean-Pierre BIGEY 
Conseiller Municipal

Marie-Jo BONNIER 
Conseillère Municipale

Corinne TILLARD 
Conseillère Municipale

Laurence CRETELLA 
Conseillère Municipale
Vice-présidente 
de l’EPIC

REPRÉSENTANTS TITULAIRES

Jean-Laurent 
FELIZIA 
Conseiller Municipal

Pierre PODDA 
Hôtelier 

Laurent AUGUSTIN
Moniteur Club 
de plongée 

Franck ARSTANIAN
Loueur en meublé

Frédéric BONARDOT
Restaurateur

Carole MAMAIN 
Agent immobilier 

Chantal CAVATORE 
Commerçante

Olivier PALOYAN 
Hôtelier



  2017 2018 2019
VARIA-
TION

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT      

Charges à caractère général  150 258,56    245 330,36    339 753,35  38,49%

Charges de personnel  340 684,44    328 666,48   330 661,69 0,61%

Charges diverses de gestion  5 328,60    50 798,10   23 534,98 53,67%

Charges exceptionnelles  -00    -00   -00

Opérations d’ordre  6 822,41    11 145,98   26 454,88  137,35%

TOTAUX  503 094,01    635 940,92   720 404,90  13,28%

   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT      

Atténuation de charges  1 810,11    236,34   -00

Produits des services  94 716,56    81 804,82   105 892.17  29,72%

Produit taxe de séjour  448 545,43    624 573,65    805 236,15  28,93%

Produits exceptionels  4 604,51    4 336,00   21 559,77  397,23%

reports N-1  452 768,02    359 350,62   434 360,51  20,87%

TOTAUX  1 002 444,63    1 070 301,43   1 367 048.60  27,75%

Résultat de fonctionnement  499 350,62    434 360,51    646 643.70  48,92%

   

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT      

Dépenses d’équipement  15 079,17    63 096,62   5 945,93  90,58%

TOTAUX  15 079,17    63 096,62    5 945,93  90,58%

RECETTES D’INVESTISSEMENT      

Opérations d’ordre  6 822,41    11 145,98   26 454,88  137,35%

Excédent capitalisé  -00    140 000,00   -00  

Solde reporté  21 142,93    12 886,17   100 935,53  683,29%

TOTAUX  27 965,34    164 032,15   127 390,41  22,34%

Solde investissement 12 886,17   100 935,53   121 444,48  20,32%
Résultat cumulé  512 236,79   535 296,04   768 313,18  43,53%
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SYNTHÈSE COMPARÉE DU CA 2019
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Le compte administratif 2019 fait apparaître un résultat d’exploitation et un solde d’exécution d’investissement excédentaires. 
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, le résultat est automatiquement affecté au budget primitif 2020 comme suit :  

• A la ligne budgétaire R. 002 ‘‘Résultat d’exploitation reporté’’    646 643.70 €
• A la ligne budgétaire R. 001 ‘‘Solde d’exécution N-1’’ :     121 444.48 €

La recette de l’Office de tourisme est principalement le reversement de la taxe de séjour, détaillée ci-dessous : 

Type d’hébergement Nb hébergements 
objets de déclaration

Nb hébergements 
objets de versement

NB Nuitées  
déclarées

Somme  
versée

Hôtel de tourisme 36 33 188 450 290 342,33

Résidence de tourisme 2 2 16 792 58 041,17

Village de vacances 5 5 98 417 77 864,75

Meublé de tourisme 776 521 238 857 236 032,04

Chambre d’hôtes 7 7 2 190 1 870,00

Terrain de camping, caravanage 15 13 190 804 76 052,46

Port de plaisance 0 0 0 0

TOTAUX 841 581 735 510 740 202,75
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Référente Qualité  : 20 %
Sandrine BERENGER

Référente classement 
des meubles  : 20 %
Sandrine BERENGER

Présidente 
Annie TALLONE  

Directrice
Lucie ALEONARD

Pôle COMMERCIALISATION Pôle ADMINISTRATIF Pôle PROMOTIONPôle ACCUEIL

Chargée promotion-
communication-RP : 15%
Lucie ALEONARD

Chargée promotion-RP : 25%
Amélie GONNET

Chargée de projets 
e-tourisme : 90%
Christelle GANDOLPHE

Chargée éditions : 20%
Frédérique BERNASCONI

Régie publicitaire : 20%
Christophe CASTEX

Régisseur: 80% 
Frédérique BERNASCONI

Assistante de direction : 10% 
Christelle GANDOLPHE

Responsable Accueil : 60 %
Sandrine BERENGER

Conseiller séjour et agent de réservation : 75 %
Amélie GONNET

Conseiller séjour et agent de réservation : 80%
Christophe CASTEX

Conseiller séjour et agent de réservation : 100%
Caroline GUERARD

Etudiante en Formation : 100 %
Ilia BONFANTI

L’équipe
Les collaborateurs sont des metteurs en scène de l’offre 
touristique ; ils mettent en valeur le patrimoine, 
l’environnement, les activités ainsi que notre art de vivre 
en Provence (organigramme ci-contre). 

7 employés à l’année (5 CDI, 1 saisonnier, 1 contrat pro 
fin 31/08/2019, 1 CDD passé en CDI au 01/11/2019, 
CDD de 3 ans de la directrice renouvelé le 11/05/2019)

2 stagiaires

25 réunions du personnel

Les besoins et les attentes des clients ne cessent d’évoluer, 
l’Office de tourisme s’adapte, ajuste ses actions et son 
fonctionnement, notamment par la formation et l’accession 
aux différents labels. Formations suivies en 2019 : Langue 
allemande, Ecrire pour le web, storytelling, Ecrire des articles 
de blog, Réseaux sociaux, Journée régionale Référent 
qualité, Journée régionale Classement des meublés.

Toujours pour se former aux nouveaux procédés et partager, 
l’équipe participe aussi à 2 eductours sur le territoire 
MPM (Collobrières - Pierrefeu et Bormes - Le Lavandou), 
1 soirée des équipes tourisme de l’intercommunalité 
au Lavandou, 1 demi-journée de cohésion d’équipe.



Tous mes remerciements pour leurs actions et leur participation 
aux acteurs du tourisme lavandourain, partenaires, élus.
A toute l’équipe pour son travail, toujours soucieuse de mener 
à bien ses missions. 
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