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Page Facebook réservée aux pros et acteurs du tourisme soit 106 membres & une centaine de posts

■ une communication interne 3 fois plus intense qu’en 2018 avec 29 mails envoyés à l’ensemble des
contacts (1150 professionnels) ou aux partenaires selon les campagnes
■ un indice qualité des campagnes de près de 90 %
■ un taux d’ouverture moyen de 46 %
■ le top : l’envoi du guide du partenariat
■ le flop : une lettre d’info dédiée aux outils numériques….
Cévennes d’Ardèche, Terre de découverte grandeur nature
7 novembre 2019 : 25 participants
■ Visite de Pépit’art et de la Pépinière d’artisans d’art, et rencontre avec ses 2 pépites
■ Repas à l’Auberge de la Couronne
■ Balade au Domaine du Pigeonnier (moulin, oliveraie)

Pour appréhender les richesses sportives et patrimoniales : St Paul le Jeune, St André de
Cruzières, Beaulieu, Berrias et Casteljau, Thines, Malbosc et ses hameaux.
sur les tendances de saison
été 2019
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3 formules proposées avec une politique tarifaire et des
services adaptés à chaque type d'activité.
Un tarif spécifique pour les artisans d’art et pour les
producteurs (+26% d’adhésions) et un pack itinérance créé
spécifiquement
Un transfert du partenariat « essentiel » vers le pack
« numérique »
Un taux d’adhésion des prestataires et sites touristiques proche des 100 %
Des efforts à mener pour continuer à inverser la vision du rôle de l’office de tourisme qui ne
pourra remplir directement des hébergements faute de demande (moins de 3% des demandes
vs demandes en ligne).
Un tarif spécifique pour les associations avec une gamme de services (billetteries
sportives/culturelles) et un agenda annuel complet.

Une année 2020 qui reste stable avec une
reconnaissance des actions portées par l’office de
tourisme et une progression continue des packs
numériques (visibilité et vente en ligne).
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18%

: aux côtés des offices
de tourisme de Pont d’Arc Ardèche, Pays
d’Aubenas – Vals – Antraigues, Du Rhône aux
Gorges de l’Ardèche, Ardèche Hermitage et de
l’ADT, nous avons initié une démarche de

formation action afin d’anticiper les mutations
à venir dans les offices de tourisme. Modèle
économique, plus-value du travail d’un office,
montée en compétences, échelle
d’intervention, évolution des comportements…
De nombreux sujets sont posés pour faire
preuve d’agilité dans un univers en
mouvement permanent.

 Conseil consultatif
 Communication
 Groupe qualité de destination
 Projet Recreater / Randonnées
 Agritourisme
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 suivi et animation du label Vignobles et
Découvertes (36 prestataires) en vue du
renouvellement du label en 2020,
participation à l’organisation d’une
rencontre dédiée à l’œnotourisme
 suite de la concertation avec les producteurs
pour élaborer un projet autour de
l’agritourisme : organisation de 5
rencontres, élaboration d’un plan d’action,
prospection pour le développement de
visites d’exploitation et lancement du
déploiement de la marque Ici C Local en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture
 accompagnement numérique et/ou
installation des dispositifs de vente en ligne

auprès des partenaires (open billet, open
boutique, open hébergement + passerelle
(liaison CTOUVERT, THELIS, GDF...) et service
après-vente des 49 prestataires installés
depuis 2017
 coordination des billetteries sur la
destination et sensibilisation des
organisateurs sur la politique tarifaire, les
modalités de réservations….
 organisation de temps de sensibilisation des
professionnels aux différents canaux de
vente en ligne par l’agence Guest &
Stratégie ou aux outils de communication
par l’émotion

 amorce du déploiement de l’outil Géotrek,
en partenariat avec le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche : réunions de
préfiguration et collecte des éléments
techniques (tracés, descriptifs, points
d’intérêt complémentaires…)
 déploiement de l'opération itinérance :
mobilisation des hébergeurs sur le Tour du
Tanargue. Livraison du projet en mars 2019
► équipement des hébergeurs des outils de
vente en ligne, écriture des contenus,

préparation de la communication. Une
vingtaine de séjours vendus
 coordination de le création du nouveau
Topo Randonnée, en partenariat avec les
services randonnée des Communautés de
communes et l’association Découvrir en
marchant / livraison prévue courant 2020
 nouvelle mobilisation des hébergeurs sur
l’Itinérance Sur les Pas des Muletiers en vue
d’une mise en marché et présentation de
l’itinéraire fin 2020
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◼ finalisation de la phase de montage du
projet en coordination avec les partenaires
techniques et financiers pour le montage
des fiches actions, demandes de devis et
dépôt du dossier de subvention
◼ Travail de concertation pour définir les
orientations sur le territoire en matière de
randonnées (définition de l’offre nécessaire,
attention à porter à la gestion des linéaires,

travail sur la communication, création
d’évènementiel fédérateur), de mobilité, de
baignade et accès à la rivière, l’accès aux
pratiques aquatiques, la valorisation du
patrimoine naturel et culturel, la qualité des
prestations pour les guides et accompagnateurs.
◼ Recrutement d’une chargée de mission au 1er
juillet et démarrage du diagnostic de territoire

◼ Repenser les politiques publiques (quid de la gouvernance ?)
◼ Etude et analyse du projet de recherche-action d’un point de vue de l’avancée et aussi de la
méthodologie déployée

◼ Impulser / Développer un sentiment
d’appropriation du territoire, dans une
logique de coopération (intra et inter
filières, structures, …)
◼ Réinvestir la figure de l’habitant au cœur des
projets de son territoire
◼ Une gouvernance adaptée au projet collectif

◼ Bénéficier de l’impact socio-économique lié
notamment à l’univers des pratiquants des
sports et loisirs de nature
◼ Favoriser L’entrepreneuriat local

1ere phase
à travers la découverte du territoire,
des acteurs, des discussions et entretiens, la participation à des
sorties avec des professionnels auprès de :
◼
30 touristes
◼
14 professionnels
◼
15 associations
◼
12 techniciens ou élus de collectivités

◼
5 Réunions avec les acteurs du territoire
◼
4 Réflexions publiques (habitants)/ une trentaine de
personnes
◼
Coopération : 7 journées de travail avec les autres
territoires
◼
Un séminaire étudiant du 19 au 24 novembre
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 EDITORIALISATION // CEVENNES
D’ARDECHE = SEDUCTION

 PREPARER SON SEJOUR // VOTRE SEJOUR
= INFORMATION

 Travail avec les partenaires pour le
référencement du site
 Contractualisation avec une société pour
améliorer le SEO

 Alimentation permanente avec travail
d’éditorialisation et mise à jour APIDAE
 Mise à jour de circuits
 Correction permanente du site Web suite
à des bugs/erreurs/coquilles à reprendre
et à corriger au fil de l’eau…
 Amélioration de la navigation et
évolution permanente de l’architecture
du site

 Mise en ligne de photos de grande
qualité
 Mise en ligne de vidéos
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 Traduction de la partie éditorialisée du
site par une agence extérieure
 Traduction de tous les titres en interne
 Intégration de tous les contenus traduits
dans le module de gestion du site
 Vérification de tous les contenus APIDAE
fournis par les partenaires
 Suivi de la mise en ligne
 Traduction des contenus éditorialisés en
NEE et ALL

 115 000 utilisateurs (+43%)
 155 000 sessions (+41%) (Nbre total de sessions sur la période. Une session est la période
pendant laquelle un utilisateur est actif sur son site Web, ses applications, etc. Toutes les
données d'utilisation (visionnage de l'écran, événements, e-commerce, etc.) sont associées à
une session)
 441 000 pages vues (+18%)
 Durée moyenne de visite de plus de 2,02min (+10%)
 Un taux de rebond de 64 % (correct pour un site de contenu)
 Rubriques les plus visitées :
o Agenda des festivités – Tous les évènements
o Vos circuits à pied
o Vous allez adorer les Gorges du Chassezac
o Agenda des festivités – Agenda hebdomadaire
o Bois de Païolive
o Où dormir

La fréquentation est constante et suit la saisonnalité comme en 2018. La progression est visible sur le 1er
semestre et considérable sur la période estivale. Le pic de fréquentation atteint le 22/07 en 2019.

69,1% de fréquentation provient du référencement
naturel (+30%)

Le mobile est en train de prendre le pas sur les
consultations sur ordinateur. Près de 1 connexion sur 2.
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[A vous de
jouer]
[Votre marché
préféré]

[Summer
time]

Des pics de fréquentation dus à des posts FB qui renvoient vers le site Web rubrique actualités, Blog ou
pages spécifiques.

Objectifs
 Optimisations des mots clé
 Sélection de mots-clés à travailler dans la stratégie
 Rédaction d’optimisations méta (balise title et balise description)
 Optimisation et rédaction de contenus SEO pour améliorer la visibilité de votre site sur les
expressions validées
Résultats = Gain de nombreuses nouvelles positions sur les mots-clés de la sélection et le nombre de
mots clés atteignant le Top 10 des recherches Google ne cesse d’augmenter
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Le référencement naturel (Organic search) représente 69% de l’acquisition totale contre 53% en 2018

1 article par mois en lien avec la stratégie
marketing de la destination
Lancé en juin 2019, il permet lui aussi un
meilleur référencement du site Web
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Les articles marquants de l’année
2
1597
vues
vues

1
2367
vues
vues

3
842
vues
vues

Des actions marketing sont prévues en 2020 pour augmenter la visibilité des articles. Posts sponsorisés sur
FB et ou Instagram + publication d’articles de linking sur des blogs externes.
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: 1 à 2 posts par semaine

rédigés selon charte éditoriale + 1 post par
mois sponsorisé dès 2018 (payant) pour générer du
trafic et augmenter le référencement du site Web
(Editorialisation – Article façon Blog)

6 628 abonnés à la page = + 22 % en 2019
L’algorithme de Facebook a changé courant 2019 ce qui a engendré une baisse des impressions des posts
publiés. Malgré tout une hausse de 22%

8 posts sponsorisés pour un budget
de 1 040€ dont 2 vidéos
promotionnelles de la destination
Pastille Ressourcement et
Audacieuse. Très belle opération car
ces publicités ont généré du trafic.
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323 094 impressions
263 502 impressions
[Ressourcement
garanti] L'office de
tourisme vous invite à
faire une pause, à
vous déconnecter,
bref à vivre un pur
moment de
simplicité... Prenez le
temps de vous
émerveiller !
#CevennesdArdeche

Impressions : Nombre de fois où le post a été vu

19 257 impressions

A vous de jouer ✍️] Un
week-end en amoureux
👩👩 en Cévennes
d'Ardèche ça vous dirait
😍 ? Alors tentez votre
chance et jouez avec
nous au Grand jeu de
l'été #CevennesdArdeche
Jeu valable jusqu'au 30
septembre ➡️
http://bit.ly/jeu_cevenne
s_ardeche
[

1299 interactions
1118 interactions
[Votre marché
préféré] Le marché
des …. Classement
initié par TF1 le
journal de 13h en
partenariat avec le
Dauphiné libéré.
✅Votez
http://bit.ly/marche_p
refere
#CevennesdArdeche
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980 interactions

Belle balade du côté de
Baumicou et du sentier
des tétines à Vernon. Un
plaisir pour les yeux
😃Photo M. Brioude Et
vous qu'avez-vous fait ce
week-end ?
#CevennesdArdeche

Une nouveauté en 2019 de plus en plus d’avis
sur la Page Cévennes d’Ardèche avec une Note
de 4,7 / 5. Un encouragement à poursuivre les
publications et satisfaire au mieux les abonnés
des Cévennes d’Ardèche.


1380 abonnés sur la page Cévennes d’Ardèche contre
980 en janvier 2019 = +40%
Hashtag #CevennesdArdeche de plus en plus utilisé.
Nouveauté en 2019 les photos postées avec le
#CevennesdArdeche sont repostées pour recruter des
abonnés. La stratégie a été payante car la progression du
nombre d’abonnés a été significative.
Les stories prennent de plus en plus de place, d’où la
nécessité d’augmenter notre présence sur des stories
certes éphémères, mais pour lesquelles l’interaction est
importante.
Instagram touche une cible proportionnellement plus
jeune que Facebook, qu’il est primordial de capter…

 Une cible jeune 25-34 ans près de 29% de nos
abonnés
 Une cible féminine
 Une cible francophone
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2018 avait marqué l’engagement dans un nouveau
projet, en partenariat avec l’ADT, la GRC, où une
stratégie « user centric » …
Objectifs affichés :
■ bien connaître ses clients
■ coordonner des actions marketing avec ses
partenaires
■ stimuler le chiffre d’affaires touristique
■ fidéliser les clients

Une mise en place en plusieurs
en Cévennes d’Ardèche :
■

phases

collecte d’e-mail pour avoir une base de
données intéressante et la qualifier : mise en
place d’un jeu concours et collecte de mails sur
différents supports (accueil, web…). 3200
personnes sont aujourd’hui inscrites à nos
newsletter soit +77% de plus en 2019.

■

Prise en main du logiciel de GRC et
formation,

■
■

travail sur le fichier client et mise en
conformité RGPD
formation GRC Dynamique

■
■

élaboration de contenus séduisants
démarrage de campagnes grand public :
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o

Campagne mutualisée avec l’ADT
Les grands rdv sportifs du printemps :
envoyée à plus de 70 000 contacts / 20 000
ouvreurs distincts / notre article a été une
nouvelle fois le plus cliqué de la campagne avec
plus de 1 000 personnes redirigées vers notre
site ou notre vidéo

o
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Campagne d’envoi

hebdomadaire

de l’agenda à 854 personnes soit +30 % de
plus qu’en 2019.

24 000 exemplaires :
• 20 000 FR / EN
• 2 000 FR /NL
• 2 000 FR/ALL
52 pages A4
sortie avril 2019
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4 000 exemplaires
16 pages A3
sortie septembre 2019
version FR/GB

►
L’agenda : Tirage à la demande hors saison /
2400 exemplaires en juillet et 3000 exemplaires en août /
6300 exemplaires à l'année
Envoi hebdomadaire à 854 personnes (+ 30% en 2019)
►
Carte sud Ardèche : mise à jour et
impression en 35 000 exemplaires / pilotage fin 2019 de
la carte 2020 pour le compte des autres offices de
tourisme du sud Ardèche
►
Plan de ville : préparation de la mise à jour
des contenus en vue de la réimpression en 2020 des plans
de Les Vans & Joyeuse (30 000 ex pour le premier & 15
000 ex pour le deuxième)

Liste des hébergements : création avec le
logiciel de mise en page Apimill et impression d’un total de 5 000
exemplaires des différentes catégories.
►

►

Carto des dolmens : Pilotage de la mise à jour et réédition de 50 000

exemplaires pour le compte des Communautés de communes concernées, partagés
avec l’OT Pont d’Arc Ardèche, dont 10 000 pour Cévennes d’Ardèche. Nouveauté : dont
15 000 en version EN
►

Guide accueil : création et impression de 2 000 exemplaires destinés aux hébergeurs

► Guide
d’Ardèche

famille : participation à la création et impression de 7 000 exemplaires pour Cévennes

►
Sélection par une commission dédiée des
photos mises à disposition des partenaires via
une photothèque partagée. Création d’une
charte d’utilisation. Ouverture fin 2019 du
nombre de photos disponibles pour mieux
répondre au besoin des partenaires (seuls une
dizaine exploitent les photos) qui ont regretté
que le panel de photos était trop restreint. Les
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professionnels ont également la possibilité de
mettre à disposition leurs propres visuels.
►
Alimentation, permanente avec
recherche de nouveaux photographes et prises
de vue systématiques de l’équipe, chaque sortie
du personnel de l’OT est une occasion de
développer la photothèque.

►
Accueil d’un stagiaire multimédia : Borre
Zimmerman stage de deuxième année de DUT
Métiers du Multimédia et de l’Internet du
08/04/19 au 14/06/19. Production de 35
reportages sur l’ensemble du territoire

Cévennes d’Ardèche (thèmes variés :
randonnée, patrimoine, villages, festivités,) et
d’une vidéo sur l’activité rando raft utilisée sur
le nouveau Blog et les réseaux sociaux.

◆ Déploiement de notre charte graphique et partage

du logo Cévennes

d’Ardèche avec les professionnels de la destination après élaboration et signature d’une
charte d’utilisation / campagne de sensibilisation des professionnels à la mise en ligne du lien
vers notre site internet
◆ Organisation de réunion de travail pour échanges

d’informations et

émergence de projet à mener conjointement (travail sur l'offre famille, sur le wifi
territorial, sur la commercialisation, sur la prospective…)
◆ Soutien à des évènements structurants : participation à l'organisation et/ou la
promotion du Mois de la randonnée, à l’Ardèche Slackline meeting, aux Castagnades, ….

PLV et d’outils / d’objets de communication destinés aux
professionnels pour faire la promotion des Cévennes d’Ardèche (banners, affiches,

◆ Création de

autocollants, crayons papier, magnets, ecocup, aquilux)
◆ Participation au street marketing à Grenoble en
partenariat avec l’ADT et des OT : 500 flyers distribués,
de nombreux lots offerts par les professionnels pour le
jeu concours organisé par l’ADT. Objectif : Notoriété de
l’Ardèche sur un marché de proximité avec une flotte de
triporteurs qui sillonne Grenoble sur des circuits
préétablis. Chaque structure participante peut
présenter individuellement son offre (Offre week-end
de l’ascension en s’appuyant sur un évènement
marquant : Ardèche Slackline Meeting)

◆ Mise en place d’un jeu

concours dans l’objectif de

collecte de mail : 3 000 flyers distribués
21
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Chemins & Dolmens, Castanea, CCC, Le Mas des Monèdes, Le bois
de Païolive, les restaurants Likoké, Le Grangousier et La Maison de
Nany, itinérance le Tour du Tanargue et l’Ardèche Slackline
Meeting.
Des dossiers
avec l’OT

de presse élaboré par l’ADT en partenariat

Enregistrement d’une séquence sur la châtaigne pour
l’émission Goûtez voir sur FR3
Des articles dans la presse locale, notamment pour la signature
du contrat ETAPE avec l’ADT
Enregistrement mensuel et hebdomadaire l’été sur Radio Interval

Campagne numérique en
partenariat avec l’ADT et d’autres offices de
tourisme sur LeRoutard.com du 14/03 au
14/04/2019. Bilan : 16 469 visiteurs uniques
sur la campagne Ardèche et une centaine de
clics sur notre bandeau Epicurien

Un projet structurant en partenariat avec l’Office de tourisme Val de Ligne et l’ADT.
Un widget sur le site Internet, un flyer dédié (4 000 exemplaires pour l’OT
Cévennes d’Ardèche), une campagne de communication portée par l’ADT et la
présence de l’OT au Salon du Randonneur à Lyon comme événement de
lancement. Des résultats encourageants avec une vingtaine de réservations
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 Avancement de l’écriture du schéma

d'accueil suite à de nombreuses
rencontres et échanges avec les mairies et
professionnels, schéma présenté à la CDC
du Pays Beaume-Drobie / en attente pour
la CDC du Pays des Vans en Cévennes
 animation par une chargée

de

mission dédiée
 accompagnement à l’organisation et à la
gestion des points

infos

saisonniers de Banne et St Paul le
Jeune et formation et rencontre régulière
avec personnel saisonnier
 pilotage du projet d’installation des

 interface avec la société missionnée par la CDC
du Pays Beaume-Drobie pour le déploiement du
Wifi territorial auprès de 16 communes : suivi
des diagnostics et de la mise en place des bornes
relais.

 animation du projet d’aménagement

Col de Meyrand : participation aux

bornes numériques :
coordination technique,
définition des contenus à
pousser et de l’offre
idéalement accessible 24h/24
et 7j/7 !
 2 bornes externes à
Rosières et St Paul le Jeune,
 2 vitrines tactiles dans
les bureaux d’information de
Joyeuse et Les Vans
 2 tables tactiles dans
les mêmes bureaux, tables
destinées à la promotion des circuits sur la
destination.

réunions et montage des dossiers de subvention
en vue d’une mise en œuvre en 2019,
préfiguration du projet de médiation avec
identification des contenus, rédaction du cahier
des charges pour recrutement bureau d’études,
suivi du marché et choix du bureau d’études en
vue d’un démarrage début 2020

 diffusion

des documentations

avec PLV auprès des partenaires : 60 400
documents de l’OT diffusés, notamment lors de
2 tournées spécifiques

 Gestion et diffusion de 124 000

documentations des partenaires
(cartes, dépliants et brochures)

 arrêté de classement en catégorie II obtenu le 4 janvier 2019 pour 5 ans
 obtention de la marque Qualité Tourisme en mai 2019 après deux ans
de travail et un audit sur site.
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11 visites proposées entre le 15 juin et le 15
septembre
Une augmentation du nombre de visiteurs de 62%
par rapport à 2018 = De 406 à 660 visiteurs et une
moyenne de 6.6 personnes par visite (3.8 en 2018)
Des visiteurs fidélisés qui suivent plusieurs visites
& mise en place d’une carte de fidélité (4 visites = un pack
nature)
Des visites « locomotives » : Banne, cité
gourmande, Enquête à Naves en Famille, Les Vans
souterrains, La commanderie templière de Jalès (au mois
d’août)
Des retombées économiques directes et indirectes

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Repenser les visites qui stagnent
(Les Vans de place en place) ou
qui n’attirent personne (Banne
entre nature et culture)
La proportion d’enfants dans les
visites qui stagne
Les conditions de visite lors des
épisodes de canicule
La communication papier
La prescription par les
partenaires limitée
L’hétérogénéité des tarifs
pratiqués (CDC/associations)
L’anticipation du qui fait quoi
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 important travail de collecte

de

traitées

l’information (partenaires et sites,
patrimoine, équipements…) avec mise à
jour annuelle de plus de 5700 fiches
APIDAE et d’une cinquantaine de fiches
agenda mensuelles, informations
utilisées par environ 15 sites (ADT…)
 accompagnement d’une quarantaine de
professionnels pour la prise en main de

l’extranet

Apidae

 déploiement des outils de vente en ligne
et infos



en page de listes

 développement de nos activités de

 mise à jour quotidienne de l’agenda et de
l’affichage



en temps réel
gestion du logiciel Apimill, mise
billetterie, dont élaboration du
programme de visites accompagnées en
lien avec nos partenaires / gestion de 16
billetteries avec la possibilité de vente en
ligne depuis le site Web de l’office de
tourisme pour les billetteries gérées par
l’office de tourisme (AMM, visites
patrimoniales …)

L’office de tourisme ouvre 295

jours par an pour le Bureau de Joyeuse et 321 jours par

an pour le Bureau de Les Vans, dont le Samedi et Dimanche obligatoirement en saison Estivale, et les
jours fériés.



Une équipe de permanents toute l’année et un renfort de quatre saisonniers
Aménagement des bureaux d’accueil et reprise de la signalétique et des enseignes



Développement de la boutique des 2 bureaux permanents
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LES DEMANDES À L'ACCUEIL
Patrimoine naturel et
culturel
7%

Heberg./resto/sémin
Partenariat aires
1%
4%

Restaurants / BdP /
Terroir
4%
Activités nature /
sportives
12%

Sites touristiques
6%
baignade
4%
enfants / famille
5%

Randonnée
14%

Bois de Païolive
7%
Patrimoine
4%
Grotte Chauvet 2
6%
Evènements /
Manifestations
12%

Infos Pratiques /
Services
14%

Création du groupe Qualité de destination en novembre 2018

TripAdvisor

Google

Note de 4,5/5 (72 avis)
Points forts : très bons
conseils. Personnel accueillant
et compétent, bonnes documentations.

Note de 4,4/5 (154 avis)
Points forts : Incontournable pour un maximum
d'informations sur cette belle région. Très bon
accueil, à recommander, Personnel sympathique
qui connaît par cœur son métier, disponibilité et
amabilité.
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Trois réclamations écrites concernant la randonnée et une sur la prestation d’un partenaire
Les remarques récurrentes :
• Manque d’entretien et de balisage du réseau de randonnée
• Manque de circuits vélo (cyclo + VTT)
• Accès à la rivière
• Villes de Joyeuse et Les Vans (saleté, manque de vie)

Recul de 4 points des étrangers
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Comparaison 2018

Marchés phare 2019

Allemands plus nombreux cette année qu’en 2018

Clientèle de proximité
toujours très présente
Comparaison 2018
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Une réflexion est actuellement menée autour de la mise en valeur de la boutique et de son impact sur
l’accueil des visiteurs. L’espace boutique doit être pleinement intégré aux espaces d’accueil (GRC
Dynamique) et doit permettre aux clients de ressentir les ambiances du territoire (ressourcement,
gourmandise...,) tout en suscitant l’envie de consommer local.
La boutique doit présenter, en fonction des saisons, des produits emblématiques (châtaigne, olives…) qui
seront mis en scène, mais aussi permettre à l’office de tourisme de développer une gamme d’objets
identitaires : “goodies” pour créer des objets véhiculant la marque.
L’absence de topo guide de randonnée actualisé a impacté directement les ventes boutique.

Evolution CA boutique
60000

55593
51994,83

50000
40000
30566,26

29943
30000

25650
21428,57

20000
10000
0
OT Joyeuse OT Les Vans OT GLOBAL OT Joyeuse OT Les Vans OT GLOBAL
2018
Billetterie
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2019
Boutique
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CA GLOBAL

•

•

recrutement de saisonniers afin de

•

réduire le temps passé à l’accueil par
l’équipe communication (encore 850 h
effectuées)
remplacement de personnel permanent et
réaffectation de missions
renouvellement des contrats de mise à
disposition

•

ajustement du logiciel RH de planning pour
optimisation du suivi

•

détaillé du

temps agent par mission
300 h de formation (GRC
dynamique, logiciels PAO, RGPD, DUERP,
Google, Vente en ligne, Géotrek,
prospective…)

RÉPARTITION DU TEMPS AGENT
EXTERIEUR;
7%

TELETRAVAIL;
1%

ACCUEIL OT
JOYEUSE; 18%

ACCUEIL OT
LES VANS; 23%
BACK OFFICE;
52%

 déménagement en octobre dans de nouveaux
 équipement de nouveaux mobiliers de bureau
 installation de vitrines


bureaux

et tables tactiles
acquisition d’un nouveau système de comptage de visiteurs pour les 2 bureaux
d’information
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Produits

BUDGET GLOBAL
réalisé
réalisé
2018
2019

BUDGET OT
réalisé
réalisé
2018
2019
61 788

6 020

61 704
43 123
89 188
194 014
7 476

303 000
273 000

Packs professionnels

61 788

Entrée + dégustation

23 177

Recettes boutique

62 188

BUDGET CASTANEA
réalisé
réalisé
2018
2019

61 704
40 416

1 175

18 778
80 481
0

4 845

43 123
70 410
113 533
7 476

264 650

215 000

215 000

88 000

46 000

185 000

40 300

224 080
18 203
21 864

38 608

215 000
0
21 864

1 692

TOTAL PRODUITS

769 473

730 288

523 343

532 345

158 130

Charges

BUDGET GLOBAL
réalisé
réalisé
2018
2019

Chiffre d'affaire
Variation de stocks
Subvention Pays
Beaume Drobie
Subvention Pays des
Vans

147 153

Autres subventions
Produits exceptionnels

0
21 772
83 560

23 177

BUDGET OT
réalisé
réalisé
2018
2019

63 593

167 009

BUDGET CASTANEA
réalisé
réalisé
2018
2019

Achats boutique
Charges de
fonctionnement

50 459

55 976

9 157

7 404

41 302

48 572

90 582

75 943

68 289

79 156
53 822
344 311
28 488
3 114
12 009
528 305

14 639

Editions et actions

92 825
73 170
463 019
35 610
3 114
12 009
735 724

6 589

13 627
15 103
90 711
7 122

145 807

175 135

Charges de personnel
Impôts et taxes

416 165
33 056

Charges exceptionnelles
Amortissement

21 317

TOTAL CHARGES
Résultat

679 868
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64 500
336 677
26 467
21 317
534 061

5 436
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4 041

3 789
79 488

-8 126

Autres
subventio
ns
3%

Produits
exception
nels
3%

packs
professionentrée +
nels dégustatio
8%
n

Impots et
taxes
5%

6%
Subventio
n Pays des
Vans
31%

Recettes
boutique
12%

Subvention
Pays Beaume
Drobie
36%

Impots et
taxes
4%

Charges
de
personnel
63%

Achats
boutique
28%

Editions et
actions
8%

LES DÉPENSES DE CASTANEA
Produits
exception
nels
4%

packs
profession
nels
Recettes
12%
boutique
4%

LES RESSOURCES DE L'OFFICE DE
TOURISME

entrée +
dégustatio
n
26%

variation
de stocks
4%

LES RESSOURCES DE CASTANEA
Impots et
taxes
5%

Charges
Amortisse
Achats
exception
ment
boutique
nelles
2%
2%
1%

variation
de stocks
0%

Subventio
n Pays des
Vans
40%

LES DÉPENSES DE LA SPL

Subvention
Pays Beaume
Drobie
28%

Charges
de
fonctionn
ement
8%

Charges
de
personnel
52%

Charges
de
fonctionn
ement
13%

Editions et
actions
10%

variation
de stocks
1%

LES RESSOURCES DE LA SPL
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Charges
exception Amortisse Achats
ment boutique
nelles
2%
0%
7%

Subventio
n Pays
Beaume
Drobie
40%

Bilan 2019 // SPL Cévennes d’Ardèche

Recettes
boutique
42%
Charges
de
fonctionn
ement
15%
Editions et
actions
10%

Charges
de
personnel
65%

LES DÉPENSES DE L'OFFICE DE
TOURISME
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Après 9 mois de travaux Castanea avait ouvert ses portes en juillet 2018.

par Alain Mahey, Président de la
communauté de communes Pays Beaume Drobie en
présence de nombreux élus et officiels

•
•

d’excellents retours des visiteurs après cette
première année d’ouverture
intérêt renouvelé pour Castanea et la filière châtaigne en général

qui tient ses promesses…et se développe ….

offert pour toute entrée payante qui satisfait les
visiteurs et éveille la curiosité !
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Les départements français les
plus représentés
1. Rhône
2. Isère
3. Ardèche
4. Loire
5. Bouches du Rhône

11 026 visiteurs soit - 13 % par rapport à 2017
(2018 ouvert uniquement du 9.07 au 31.10.18) dont
• 8 000 visiteurs individuels // 73 %
• 3 026 visiteurs en groupe // 27 %
Record de fréquentation le 20/08 (journée orageuse et pluvieuse) avec 412
visiteurs
•
86 % de français // 14 % d’étranger

Faits marquants :
un mois d’avril record avec + 40%
des mois de mai et juin en baisse
une saison estivale stable malgré une météo défavorable
(canicule, absence de pluie)
des mois de septembre et octobre en progression pour les
groupes mais une baisse de fréquentation sur le Salon Gourmand

RÉPARTION FRÉQUENTATION
2019
avril à
juin
27%

sept
octobre
41%

juillet
août
32%

Pour rappel
2017
13 252 visiteurs /// 9735 individuels et 3517 en groupe
2018
(juillet à octobre) 8383 visiteurs //// 7084 individuels et 1299 en groupe

Public Etranger
Gratuité : portes ouvertes début avril lancement de saison (nouveauté en 2019)
- la Nuit des Musées mai - les Journées Européennes du Patrimoine sept Autres PaysSalon Gourmand octobre
Bas
12%
Pass ALP : 484 visiteurs équipés du Pass ALP (dont 196 Pass 3 jours, 253
13%
Pass 6 jours & 35 Pass annuel)
Suisse
Allema
15%

Comment les visiteurs ont connu le musée ?
1. Carte ALP / Pass Ardèche
2. Hébergeur
3. Dépliant
4. Office de tourisme
Le public groupe
• 27 % des visiteurs
• 96 groupes accueillis d’avril à novembre

soit 3026 personnes
• Formule de visite guidée très appréciée
• Quasi exclusivement un public français (quelques
groupes de Belges ou Suisses francophones)
• Une clientèle issue de villages vacances, hôtels,
agences réceptives pour les groupes en séjour, des
autocaristes pour les excursionnistes.
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gne
17%
Belgiq
ue
39%

GdeBretag
ne
4%

• Une dégustation toujours autant appréciée et

favorisant l’achat à la boutique
• Nouveauté 2019 : Des demandes groupes jeune
public en hausse : centre de loisirs ardéchois et
autres départements, centre social, et même des
écoles en novembre 2019 (encore timide mais de
bons retours des classes accueillies). = offre à
destination du jeune public à développer en priorité

Les visites

ludiques

Castanea a rendu la visite en famille plus interactive grâce à :
• sa nouvelle scénographie,
• son remaniement des livrets découverte, permettant une
découverte plus attractive de l’exposition pour les enfants à partir
de 6 ans (livrets adaptés aux enfants et adolescents, en langues
étrangères également) et des jeux spécifiques au musée installés
pendant les vacances scolaires

Rencontres avec les producteurs- transformateurs
La communication et l’intérêt de ces rencontres ont été déclencheurs pour
venir visiter Castanea pour nombreux visiteurs.
• 8 rencontres en 2019 le jeudi après-midi du 1.07 au 31.08
• Une moyenne de 20 à 45 visiteurs participants
Basées sur le volontariat, le public apprécie la convivialité et l’échange avec
les castanéiculteurs pour mieux comprendre l’environnement et le travail
de ces producteurs qui invitent parfois à une dégustation de leurs produits.

Nouveautés 2019
•

Dégustation animée

Pour pallier une demande fréquente de déguster les produits à base de
châtaigne, une dégustation animée était proposée durant juillet août pour
les visiteurs (en plus du tube offert)
8 rencontres en 2019 le jeudi matin (11h) du 1.07 au 31.08 dans
l’espace boutique
Une moyenne de 15 visiteurs participants
Public familial, couples …
De bons retours, déclenchant des achats boutique (petit panier)
A développer et à améliorer
•

Visite Food’Art - Joyeuse

Une visite guidée avec une accompagnatrice indépendante dans Joyeuse et
les ateliers des artisans d’art et artisans du goût de Joyeuse a été proposée
en juillet-août. En fin de parcours les visiteurs profitent d’une dégustation
de produits à la châtaigne dans la boutique de Castanea
9 rencontres le mardi matin
Une moyenne de 10 -15 visiteurs participants
Peu de retours, quelques achats boutique (petit panier)
A repenser
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•

Lancement de saison le samedi 13 avril
après midi : Gratuit - Journées portes
ouvertes à destination des hébergeurs,
professionnels du tourisme, mais aussi
habitants de Joyeuse, public local… 60aine
de personnes

•

Une inauguration officielle de Castanea le
14 juin 2019 avec visite du site

•

Une soirée de clôture le 8 novembre :
Olivier de Serres s’invite à Castanea…en
partenariat avec la Compagnie Emilie
Valantin - Visite et diaporama photos Environ 30 personnes
Et participation tout au long de la saison
aux événements culturels
départementaux ou nationaux

•

Pour les Journées Européennes du
Patrimoine, Castanea s’est “téléporté” le
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samedi à Muséal pour une animation
autour du goût dont le thème était " De la
terre au palais, 2 000 ans de bon goût en
Ardèche » - 300 visiteurs ont dégusté la
châtaigne transformée en crème,
châtaigne au naturel, céréales, ou pain
d’épices. Une exposition grand public sur
la châtaigne et ses bienfaits a été réalisée
pour cette manifestation sous forme de 3
banners illustrés de photos et schémas.
•

Journée châtaigne du Parc à Castanea.
Dans le cadre du programme des journées
collectives à destination des bénéficiaires
de la marque Valeur Parc, le PNR des
Monts d’Ardèche a proposé une journée
sur la Châtaigne d’Ardèche qui s’est
déroulé le matin à Castanea. Au
programme point sur la marque valeur du
Parc, visite de Castanea, repas sur Joyeuse
et visite d’une châtaigneraie à Saint André
Lachamp - 30 participants et accueil de la
délégation du PNR de l’Aubrac

Dépliant en 50 000 exemplaires
distribués aux Rencontres du Tourisme à
Aubenas, du Gard et dans tout le sud Ardèche
(via hébergeurs, offices de tourisme etc…)

La carte

Ardèche Loisirs et

Patrimoine :

aux côtés de 35 autres sites
ardéchois, imprimée en 280 000 exemplaires et
seule carte diffusée par l’ADT sur toutes les
actions de promotion.

La carte Sud Ardèche : en
160 000 ex. Achat d’un encart publicitaire.
Diffusion dans les OT mais aussi chez de
nombreux hébergeurs

Partenariat Ardèche Le
Goût : Guide Miam Miam et étapes
Savoureuses (Print et web)

Partenariat avec des OT
d’Ardèche : Pont d’Arc Ardèche, Val de Ligne,
Pays d’Aubenas Vals Antraigues, Ardèche
Sources et Volcans : dépôt de dépliants et / ou
visibilité guide accueil / site Web...

Guide Famille des OT Sud Ardèche.
Diffusion dans les OT mais aussi chez de
nombreux prestataires et sites touristiques.

Le guide

Maisons et Musées
thématiques du Parc et le Pass Parc
contribuent à la valorisation du réseau des sites
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche

Principaux guides
nationaux : Guide du Routard, Le Petit Futé
Ardèche, Référencé Gîtes de France, Guide vert
Michelin …et partenariats : carte Cezam…
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Dossier de presse
Rédaction d’un dossier de presse à l’occasion
de l’inauguration et distribué depuis aux
journalistes et bloggeurs reçus à Castanea
Nombreux communiqués

de
presse et accueil de journalistes
ou bloggeurs (une quinzaine cette année)
à portée locale, nationale et internationale
grâce aux soutiens en communication apportés
par l’ADT et le PNR (thématique châtaigne et
Castagnades, un nouveau musée en Ardèche…)
/ Reportage en plusieurs épisodes en été sur la
radio locale Fréquence 7

Mailings d’information
auprès de tous les hébergeurs du territoire en
partenariat avec l’OT

Encarts publicitaires dans le
supplément été de Ma Bastide, le Hors-série
Dauphiné libéré 20 ans Castagnades

Nouveauté 2019 - Création d’une

brochure

dédiée au public groupe réalisée par les
graphistes Guillaume et Laurie. Essentiellement
dédiée à l’envoi par emailing (autocaristes, agences
réceptives, hébergements de groupes etc…) : envoi
à plus de 400 contacts. Impression en interne d’une
100 aine de brochures pour distribution locale.
Nouveauté 2019 création d’une Affiche A4 distribution OT, hébergeurs etc.
Nouveauté 2019 création de Banner Castanea

pour exposition itinérante ou stand
promotionnel etc...
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Création d’un flyer

des animations

estivales : distribution locale : OT, commerces,
hébergeurs …

Reportage photographique de
l’exposition et de la boutique réalisé par
photographe stagiaire en partenariat avec l’OT
Reprise complète de la signalisation
Castanea, lamelles de signalétique locale et
enseignes Castanea

site internet et
mise à jour régulière des différents sites
référençant le musée

•

Gestion et suivi en interne du

•

Mise en place depuis septembre 2019 de

Google

Analytics //

du 1 er sept au 31 octobre 2019
: 980 utilisateurs & 3156 pages vues

•

Exploitation des outils Open

billet et Ardèche en

direct mis à disposition par l’ADT et l’office de tourisme
afin de favoriser la visibilité de notre musée sur les sites de
l’ADT, l’office de tourisme Cévennes d’Ardèche et le site de
Pont d’Arc Ardèche de du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues
(avec qui nous sommes partenaires)

•

Google Business
Gestion régulière de la page, mise à jour, gestion et
réponse à tous les avis postés...Page très fréquentée
enregistrant une très belle progression : en 2018
avant les travaux = 53 avis & une note de 3.7 // fin
2019 = 201 avis & une note de 4
Exemple des performances de la page en
août 2019

•

TripAdvisor
Belle progression également  une rénovation qui
correspond aux attentes des visiteurs
En 2018 avant les travaux 73 avis & une note de 3.5
Fin 2019 = 82 avis & une note de 4
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Le nouvel espace boutique agrandi permet :
◼ d'accueillir plus facilement les groupes de visiteurs
◼ d’offrir une gamme plus large de produits à base
de châtaigne : de nouveaux producteurs
transformateurs des Cévennes d’Ardèche
proposent leurs produits originaux
◼ de privilégier les producteurs locaux qui
transforment leurs châtaignes

◼ nouveauté : proposer à la vente, dans un espace
réfrigéré, des marrons glacés, pour répondre à la
demande constante de nos visiteurs
◼ de proposer plus d’artisanat local avec la vente de
produits « souvenirs » réalisés par les artisans et
artistes du territoire

A noter la boutique étant ouverte à tous en accès libre,
nous enregistrons une hausse des clients dédiés à la
boutique uniquement, (re)venant faire des achats sans
visiter le site.
Evolution panier
PANIER MOYEN

moyen (hors billetterie)

2019

Avant saison (avril à juin) 17. 07 €

2018

2017
13. 85 €

Juillet-août

16. 70 € 16. 42 € 13. 63 €

Après saison (sept. oct.)

15. 13 € 14. 95 € 13. 65 €
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Top des produits vendus
•
•
•
•

Crème de châtaigne nature
Flan farine de châtaigne
Chips farine de châtaigne
Tube CASTANEA : vendu à Castanea, boutique
de l’OT Cévennes d’Ardèche, OT Pont d’arc,
chambres d’hôtes, producteur sur marché,
prestataire activités…

Succès des nouveautés qui modernisent
l’image de la filière châtaigne et de la boutique
Castanea :
• Tube Castanea rentre dans le TOP des
produits les plus vendus bien qu’il soit offert
à l’entrée !
• Création de « goodies « Spécial Castanea » :
gomme, tablier, sac coton Totebag et toile de
jute…

Un chiffre d’affaires boutique (hors billetterie) de
68 272€ HT soit 18% d’augmentation par rapport à 2017
(pour rappel 58 018 € HT)

Une boutique au succès grandissant et qui
correspond aux attentes de nos visiteurs.

Etude en cours pour développer le chiffre d’affaires de la boutique Castanea et celui des producteurs
locaux
o
o

•

travail sur la faisabilité et pertinence de mettre en place la vente en ligne, demande devis etc...
réalisation (en interne) d’un questionnaire pour sonder les visiteurs sur leurs attentes : une
cinquantaine de questionnaires : 78% des sondés sont intéressés ou très intéressés pour
commander en ligne sur une future boutique Castanea en ligne // 82% seraient prêts à
commander de 1 à 3 fois par an

Une bâche présentant nos producteurs a été réalisée et installée dans
l’espace boutique. Elle permet aux clients de mettre un visage sur le nom du producteur, de lire
ce qu’il produit en plus de la châtaigne mais aussi de découvrir de sa démarche.

•

Des fiches de recettes

•

La recette du chef - Autre recette très prisée par nos visiteurs est celle présentée en vidéo

ont été imprimées en partenariat avec le Comité
Interprofessionnelle de la Châtaigne. De format carte postale, elles sont gracieusement mises à
disposition des clients de la boutique pour les inciter à cuisiner et déguster notre Châtaigne
d’Ardèche. 4 recettes : crêpes à la farine de châtaigne, cake estival et cousina à la châtaigne et
fondant à la crème de châtaigne sont proposées - 8000 cartes imprimées.

dans une de nos salles par le chef Dominique Rignanese, maître restaurateur et membre des
Toqués d’Ardèche. Cette recette a été réalisée au format carte postale également, en interne, et
imprimée en 2 000 exemplaires. Elle est gracieusement offerte à la boutique.

44

Bilan 2019 // SPL Cévennes d’Ardèche

•
•
•

•

Membre du CA d’ALP
Participation à l’Assemblée générale du CICA
et SDCA
Visite de terrains pour l’équipe de l’atelier de
transformation du Gaec Marron châtaigne à
Laboule, à la ferme du châtaignier de M. et
Mme Grange à Lamastre
Participation active aux différentes réunions
du Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche (maisons et musées, partenaires
éducatifs, journée de terrain au Puy...). Le
Parc a d’ailleurs cette année réitéré sa
confiance à Castanea en lui renouvelant sa
marque “Valeurs du Parc”.

▪

A la demande des producteurs qui s’engagent à fournir
une quantité suffisante de châtaignes
▪
Inclus dans le billet d’entrée de Castanea
▪
Un tube Castanea 80g avec les châtaignes des
producteurs locaux présents à la boutique
Projet validé par Ets Sabaton qui a coordonné la réalisation
des tubes et la transformation des châtaignes
▪
Plus de 19 000 tubes (fabrication en avril et juin 2019 :
ont pu être fabriqués grâce à la récolte 2018
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▪

Permet aux visiteurs de goûter la crème de
châtaigne si typique de notre département
▪ Offert avec chaque billet payant (individuel)
▪ Facile à distribuer pour le personnel à l’accueil
    Facilite la discussion avec les visiteurs : pour ceux
qui ne connaissent pas le produit. Suscite la curiosité, l’envie
et la gourmandise…Il remplit sa mission !

▪

Mis en vente dans les boutiques des offices de
tourisme de la SPL Cévennes d’Ardèche et Pont
d’Arc Ardèche
▪ Utilisé comme petit cadeau de promotion de notre
site. Il a été acheté :
par des propriétaires de chambre d’hôtes pour
être proposé au petit déjeuner,
pour être offert en cadeau à leurs membres par
des associations et des groupes,
par des prestataires d’activité pour leurs cadeaux de fin
d’année,
par un castanéiculteur pour les vendre sur son stand au
marché et faire connaître notre espace.

Un présentoir a été réalisé à cet effet par un graphiste pour valoriser notre
tube de crème sur la banque d’accueil du musée ou dans nos points de
vente pour faciliter la présentation mais aussi le renvoi vers noter site.

Malgré une récolte décevante, les producteurs ont pu fournir de quoi
remplir le prochain “millésime” du tube Castanea
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de rénovation début janvier : la pose de
fenêtres double-vitrage pour l’espace Castanea.
Résultat esthétique et énergétique très positif.
Tournage des
diffusés à Castanea fin d’année 2018 et début
année 2019 par l’Agence de production
audiovisuelle Neos films.
Une volonté de montrer au public la châtaigne
d’aujourd’hui avec le témoignage d’une
castanéicultrice au quotidien : présentation des
techniques actuelles de ramassage, séchage et
décorticage et l'organisation de la filière
Châtaigne
d’Ardèche,
mais
aussi
la
transformation en sec, en frais et en confiserie,
sans oublier de sublimer cette châtaigne en
abordant comment la déguster et la cuisiner
avec les conseils d’un chef préparant une
recette.

Castanea est reconnu par la marque Qualité
Tourisme et se doit donc en permanence
d’améliorer la qualité de ses services pour
satisfaire ses visiteurs :
• recueil des avis et suggestions via un
questionnaire de satisfaction (à l’accueil) : 72
réponses et 100% de satisfaits à la question : le
site a-t-il correspondu à vos attentes ?
• des commentaires élogieux aussi dans le Livre
d’or de l’accueil

Après la refonte complète de sa muséographie
et de l’ensemble des outils de médiation les
projets sont toujours nombreux à Castanea :
Il convient tout d’abord de développer une
offre pédagogique jeune public. Un travail doit
être engagé pour que Castanea puisse inviter le
public à appréhender la culture du fruit dans
son environnement et le renvoyer sur le
territoire par une immersion dans les
châtaigneraies. Castanea doit devenir le lieu où
l’on synthétise l’information.
La création d’audio guidage va permettre de
proposer une nouvelle forme de médiation
autour de l’exposition avec une approche
complémentaire à l’exposition.
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Un programme d’animation est également en
cours d’élaboration pour renforcer l’intérêt de
visite.
Un autre objectif pour Castanea est bien sûr
d’être une « invitation » à sillonner le
territoire, grâce à la création d’un sentier
d’interprétation, de circuits châtaigne, de
visites
ou
rencontres
avec
des
castanéiculteurs sur le terrain (dans la
châtaigneraie, un atelier…) etc.
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