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Val de Garonne

Un Office de Tourisme nouvelle 
génération



 Situé en Lot et Garonne
 Son périmètre d’action est le territoire de la 

Communauté d’Agglomération du Val de Garonne
 Office de Tourisme 3 étoiles et EPIC depuis 2005
 Doté d’un budget de fonctionnement de 1 120 255€
 Compte 14 salariés répartis sur 4 antennes
 3 thématiques de développement : l’itinérance ; la 

Garonne et l’agritourisme

L’Office de Tourisme du Val de Garonne



 Dans un lieu historique : la Maison du Prince Noir
 Office de tourisme ET lieu de visite
 Proposer une offre marchande et non marchande productrice 

d’identité territoriale

Un nouvel espace d’accueil de 130 m2



Objectifs :
 Mettre en valeur le contenu et rendre la visite à l’OT plus ludique
 Utiliser et optimiser les outils pour attirer un flux
 Répondre à un besoin et communiquer sur des infos quotidiennes

Utilisation du numérique



La maison :
Trois pièces en enfilade dont les surfaces vont de 30m2 à 50m2
Tenir compte de l’existant et déstructurer les espaces

L’organisation du service accueil :
Repenser les missions d’accueil et créer de nouveaux nouveaux 
services
Partager les missions d’accueil autour de 2 banques d’accueil 
placées dans 2 pièces différentes et non attenantes

Ce que ça change ?

L’émergence d’une nouvelle mission : 
la MEDIATION

De nouvelles habitudes de travail



Ce que disent les touristes :
Ils ont pris le temps de visiter les lieux et d’écouter les différents 
dispositifs (à 66%)
Ca leur a donné envie d’aller découvrir le territoire et ont identifié 
des activités à faire (à 70%)
Ils disent que c’est une façon originale de présenter un territoire
Ils parleront à leur amis/famille de cette découverte une fois rentrés 
chez eux (à 66%)
Ils aimeraient que les autres OT de France soient des lieux 
d’expériences comme celui-ci (à 70%)
 

Bilan après une année complète d’exploitation





 
Ce que disent les locaux :
 Ils sont conquis par le lieu et le qualifient de moderne et 

chaleureux
 Ils affirment que les différents dispositifs mettent en valeur les 

richesses du territoire
 Ils viennent à l’OT pour le plaisir des yeux ou par curiosité
 Ils ont pris le temps d’écouter les différents dispositifs et ont 

appris des choses
 Ils ont déjà recommandé le lieu ou ont déjà accompagnés des 

amis ou de la famille

Bilan après une année complète d’exploitation



Les fausses craintes ?

La gestion des outils numériques
Le retrait des présentoirs de docs
Le « squattage » de la connexion wifi et des Ipads

Les vrais problèmes ?
Des pièces en enfilade qui compliquent le fonctionnement au quotidien
Des touristes qui n’ont pas l’habitude de « visiter » un OT et qu’il faut 
accompagner
Un  personnel réticent au changement des méthodes de travail

Les problèmes rencontrés
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Le concept : Mise en place 
d’un accueil numérique pour 
gérer les flux
 Finalités :
• Valoriser le personnel d’accueil
• Augmenter la qualité et l’adaptabilité de l’accueil aux nouvelles 

attentes.



Le projet

• Libérer le personnel de certaines tâches administratives

• Des outils numériques pour réponde aux demandes les plus 
simples et les plus nombreuses

• Rendre plus disponible le personnel d’accueil pour les 
questions nécessitant plus de valeur ajoutée



Le projet



Le projet

Mettre l’habitant au sein du dispositif d’accueil pour toutes les 
questions liées à l’histoire de Biscarrosse et aux traditions 
locales



Quel dispositif?

• 8 ipads pour le personnel et le public.

• IBISCA et IBISCA360 sur l’appstore

• Une borne extérieure tactile en full HD

• Une streamline

• Des QR codes et un nouveau site mobile





Qu’est-ce qui a changé à 
l’accueil?

• Dès la première saison 40% des personnes ont quitté le 
comptoir au profit des ipads

• Aujourd’hui, chiffre à peu près stabilisé : l’ensemble des outils 
numériques répond à 60% des questions à l’OT?

• Une clientèle de tous âges surtout jusqu’à 60 ans.

• Les pages les plus vues sont bien celles répondant aux 
questions les plus fréquentes . Ipads : météo, idées visites, 
plan, plages. Borne extérieure : météo, 
loisirs/hébergement/commerces, agenda, vidéos



Qu’est-ce qui a changé à 
l’accueil?

• L’ipad est considéré avant tout comme un accès web donc 
première demande : récupérer ses mails.

• Une envie permanente de jouer avec l’outil et donc de dérégler 
le système. Problème uniquement sur les ipads car les 
réglages sont disponibles.

• Une modification du modèle économique de l’OT car les 
demandes évoluent avec ce type d’outil.

• Des outils qui peuvent être installés chez les prestataires pour 
une information diffusée toujours juste.



…Dans les attentes du client

• Une réponse claire et « sexy » à leurs besoins

• Un besoin de géolocalisation

• Une embarcation des données pas très importante

• Une information rapide

•     Besoin d’un véritable espace wifi, toujours plus grand



La technique / l’humain

• Un réseau entièrement repensé : une séparation           
nécessaire des réseaux publics et privés

• Besoins, débits, bandes passantes, accès wifi en simultané, 
capacité de travail des employés, compatibilité des outils, 
rapport qualité/investissement et prix

• Un personnel occupé au ¼ temps à l’année pour surveillance, 
bug , petites évolutions. Idéalement, une personne en saison.

• Demande beaucoup de suivi, une évolution permanente du 
contenu, une nécessaire adaptation des services en fonction 
de l’utilisation



Si c’était à refaire

• Sans hésiter
• Oblige à repenser globalement sa politique d’accueil et son 

organisation
• Une attention toute particulière sur les réseaux et leur 

importance
• Des fournisseurs en capacité de travailler ensemble
• Eviter la base miroir du SIT
• Ne pas oublier que ces outils ne feront qu’un temps.
• Bien réfléchir à quelque chose de simple et d’adapté. Pas 

forcément le dernier outil à la mode
• Bien réfléchir au type de services à rendre au préalable



Les grands enseignements

• Nécessite encore plus une réflexion stratégique que pour 
beaucoup d’autres outils

• Ca fonctionne quand c’est bien pensé
• Un budget investissement assez lourd
• Un personnel dédié nécessaire
• Valorise le personnel d’accueil
• Permet d’optimiser au mieux son service accueil / info 

touristique en libérant du temps humain pour d’autres tâches
• Une satisfaction des utilisateurs
• Les gens ont besoin en permanence d’une connexion web
• La tablette n’est pas un outil grand public
• Prévoir une évolution : Ca ne s’arrête jamais….
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Le concept 



Le concept 



Organisation

Lacanau
1 borne 24h/24
2 bornes intérieures
1 mur d’images
6 écrans
2 écran dupliqués

Carcans/Hourtin
1 borne 24h/24
1 écran
1 écran dupliqué



En images

Organisation  en images...

http://www.youtube.com/watch?v=go1OiKWdB3w&feature=youtu.be


Les enseignements 

Gestion des flux
Baisse des demandes canaux guichets
Compensation par nombre de consultations sur bornes
2 visiteurs sur 3 se dirigent vers le pré accueil
Espace documentation attire le visiteur
Importance de la signalétique
Standard isolé

Bornes et écrans
Caractères informatif et attractif des bornes 
Consultations d’opportunités et de recherche d’infos
Top 5: Cartes, Photos, Infos pratiques, Météo, Excursions
Valorisation des partenaires
Mise à jour simple et réactive



Accueil assis
Rôle central du conseiller en séjour
Espace de vente
Personnel revalorisé

L’information
Importance valeur ajoutée de l’information
Contenus différents selon les outils

Les enseignements 



Facilité mises à jour
Réactivité
Stratégie PUSH
Plus visibilités partenaires
Hiérarchisation de l’information
Gestion des flux
Accueil personnalisé

Chronophage
Intermédiation
Ciblage information
Infographisme

Les enseignements 



Une constante : se servir du numérique pour valoriser l’accueil humainUne constante : se servir du numérique pour valoriser l’accueil humain



Multiplication des projets en Région Aquitaine

• 4 offices de tourisme « nouvelle génération » en 
fonctionnement en 2012

• 20 projets d’offices de tourisme accompagnés 
par la MOPA en 2012-2013









Merci de votre attention
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