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Editorial

Pour le monde entier, l’année 2020 n’a pas été comme les autres et restera sans précédent.
Pour l’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux, elle devait incarner un renouveau voyant
l’aboutissement de nos projets de 2019.
Ainsi, après plus d’un an de travail et 4 mois de travaux, nous espérions recevoir le public dans
des locaux plus fonctionnels, plus modernes et dotés d’un espace optimum pour un conseil de
proximité et personnalisé. Malheureusement, le contexte sanitaire et les distanciations sociales
imposées ne nous ont pas permis d’accueillir comme nous l’avions imaginé.
Malgré tout, nous avons redoublé d’effort pour répondre aux attentes de nos clientèles et pour
être un soutien réel auprès des professionnels de la station.
Durant les mois où nous étions fermés, nous avons contacté les acteurs économiques de la
ville pour les aider au mieux. Il nous a fallu nous réinventer, nous faire le relais des collectivités
et accompagner les professionnels dans les méandres des mesures et aides qui leur étaient
proposées ou imposées.
Par tous les moyens possibles, nous avons voulu relayer les initiatives des commerçants, nous
avons également cherché à rassurer nos clientèles et à en attirer de nouvelles en valorisant
notre territoire.
Bien que nous ayons eu moins d’accueil physique, la fréquentation de notre site Internet (+ 55%
de sessions) en dit long sur l’intérêt que nous avons su susciter.
Malgré tous nos efforts, nos recettes accusent une forte baisse, mais à mes yeux, le devoir d’un
établissement public ne réside pas dans les seules lignes budgétaires mais dans l’humain.
Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe qui a fait preuve d’une grande abnégation
face à la situation. Chacune a su s’adapter aux conditions de travail parfois compliquées et
anxiogènes tout en œuvrant dans l’intérêt de la structure et du public.
2020 étant une année élective, je veux aussi remercier les Quinocéens qui nous ont accordés
leur confiance, ainsi que le Maire et le Conseil Municipal qui m’ont accordé la leur pour présider
l’Office de tourisme et être la porte-parole de notre destination dans les nombreuses instances
touristiques auxquelles adhère notre station.
Ayant également été élue vice-présidente au sein des Offices de tourisme de Bretagne et
au bureau de Sensation Bretagne, j’essayerai d’être digne de cette confiance et de toujours
défendre les intérêts de notre belle commune.
Je suis bien consciente qu’il nous reste du travail et que les enjeux pour l’avenir sont nombreux
mais sachez que notre équipe est soudée et prête à relever tous les défis.

Portez-vous bien, Chaleureusement,

SOPHIE LATHUILLIERE
Présidente de l’Office de tourisme

BON
À SAVOIR

L’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux (OTSQP) est un établissement public industriel et
commercial (EPIC) créé le 4 août 1975 par délibération du Conseil municipal.
Ses missions ont été redéfinies lors de l’adoption d’une nouvelle convention d’objectifs pour la
période 2018-2021.

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX - RA 2020 - P3

L’ACCUEIL ET L’INFORMATION
DES PUBLICS

P4 - OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX - RA 2020

2017

39520

L’ACCUEIL ET L’INFORMATION
DES PUBLICS
2018
40805

2019

37515

2020

29300

L’accueil des visiteurs à Saint-Quay-Portrieux
(en vis-à-vis ou à distance) est une mission qui relève du
« service public » propre à tous les Offices de tourisme.

L’ACCUEIL DES PUBLICS PAR L’OFFICE DE TOURISME
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À SAVOIR

En 2020, année de la pandémie de la Covid-19, l’Office de tourisme de SaintQuay-Portrieux a été ouvert au public 233 jours (une semaine de fermeture
a été nécessaire pour le déménagement à l’issue des travaux à l’Office de
tourisme début mars et le 1er confinement a empêché l’ouverture au public
pendant 11 semaines. Lors du 2e confinement, l’Office de tourisme a ouvert
au public sur RDV).

> 233 jours d’ouverture en 2020 soit 63,8 % de
l’année

LA FRÉQUENTATION « PHYSIQUE » DE L’OFFICE DE TOURISME
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FRÉQUENTATION MESURÉE À L’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME
Une fréquentation complexe à mesurer :
La fréquentation 2020 est complexe à décrypter car plusieurs paramètres impactent les chiffres :
• Le déménagement temporaire dans la gendarmerie d’été
• L’absence d’éco-compteur
• L’épidémie de la COVID-19
Lors des travaux réalisés dans les locaux, l’éco-compteur a dû être désinstallé
1 et lors de l’installation dans les locaux de la
gendarmerie, la fréquentation a été bien moindre par rapport aux années précédentes sur les mêmes périodes (4051 visiteurs
accueillis en janvier / février / mars 2019 contre 754 en janvier / février / mars 2020). La solution « éco-compteur » en place
depuis 2012 n’a pas pu être réinstallée à l’ouverture, et ce n’est qu’en décembre qu’une nouvelle solution de comptage a pu être
mise en place. Aussi, durant toute l’année 2020, c’est le comptage manuel qui a primé.
La fréquentation a inévitablement été marquée par le contexte sanitaire. Compte tenu des confinements, l’Office de tourisme
a fermé ses portes pendant 2 mois et demi au printemps, puis à ouvert uniquement sur rendez-vous en novembre. Sans compteur,
il est difficile de pouvoir estimer le réel impact de la pandémie sur la fréquentation.
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LA FRÉQUENTATION « PHYSIQUE » DE L’OFFICE DE TOURISME (SUITE)
La méthode d’estimation (validée par Côtes d’Armor Destination) de la fréquentation physique en 2020 a été la suivante :
1 • comparaison des ratios fréquentation physique (donnée par le compteur) / nombre de demandes (comptage manuel) des
années passées pour déduire la fréquentation physique 2020 grâce au comptage manuel de 2020.
2 • application d’un pourcentage de variation pour estimer l’impact de la COVID sur la fréquentation sur la base des mois d’accueil
de 2021 (avec comptage et avec COVID) comparés aux mois de 2019 (avec comptage et sans COVID).

La fréquentation physique est donc estimée à environ 29300 personnes sur l’année 2020, ce qui représente
une baisse de 22 %.
Ce sont ces chiffres estimés qui sont présentés ici.
En décembre 2020, une solution de comptage des visiteurs a été installée. Elle permettra un meilleur suivi de la fréquentation
au guichet à compter de 2021.
Sans surprise, la clientèle étrangère est en baisse (-45 %). Heureusement, la part de la fréquentation étrangère à Saint-QuayPortrieux étant faible, notre destination a peu souffert comparé à d’autres destinations bretonnes dépendantes des clientèles
étrangères, britanniques notamment. On constate une nette baisse de la clientèle britannique, espagnole et italienne,
certainement due à la crise sanitaire et au contexte géopolitique (Brexit).
En 2020, et malgré un contexte compliqué, les Allemands restent de loin la clientèle étrangère la plus présente.

EN 2015 EN 2016 EN 2017 EN 2018 EN 2019 EN 2020

1

France
Allemagne
Belgique
Pays Bas
Autres

2

Bretagne
Ile de France
Pays de la Loire
Hauts-de-France
Normandie (s)

92,5 %
1,7 %
1,4 %
0,32 %
2,6%

92,6 %
2,0 %
1,6 %
0,58 %
2,6%

92,6 %
2,1 %
1,6 %
0,62 %
2,5%

93,0 %
1,8 %
1,5 %
0,62 %
2,5%

96,2 %
1,4 %
1,2 %
0,2 %
1,0%

EN 2014 EN 2015 EN 2016 EN 2017 EN 2018 EN 2019 EN 2020
45,4 %
20,1 %
6,9 %
4,5 %
4,6 %

Rhône-Alpes / Auvergne Rhône
3,5 %
Alpes
Centre - Val de Loire
Grand Est
Nouvelle-Aquitaine
Autres régions

91,7 %
2,0 %
1,6 %
0,76 %
3,1%

47,2 %
17,4 %
7,1 %
4,2 %
4,5 %

41,6 %
17,7 %
6,8 %
4,8 %
5,1 %

46,67 %
16,37 %
5,95 %
5,29 %
5,01 %

3,5 %

4,2 %

4,23 % 4,35 % 4,05 % 4,11 %

3,5 % 3,8 % 3,8 %
3,30 % 3,90 % 3,84 %
3,3 %
9,9%
10,8% 14,1%

3,83 %
3,87 %
3,41 %
8,78%

43,34 %
14,74 %
8,49 %
5,50 %
4,90 %

4,11 %
3,94 %
4,31 %
10,43%

48,23 %
15,93 %
6,11 %
5,03 %
4,48 %

3,70 %
3,44 %
3,17 %
5,86%

50,63 %
18,06 %
5,48 %
4,49 %
4,25 %

2,98 %
2,80 %
2,49 %
4,71 %

EN 2014 EN 2015 EN 2016 EN 2017 EN 2018 EN 2019 EN 2020
Côtes d'Armor
Paris
Ille et Vilaine
Yvelines
Hauts de Seine
Nord
Loire - Atlantique

39,8 %
6,8 %
3,3 %
3,1 %
3,0 %
2,24 %

40,4 %
5,9 %
3,9 %
3,2 %
2,6 %
2,31 %

34,1 %
5,2 %
3,9 %
3,0 %
2,7 %
3,06 %
2,1%

39,99 %
5,40 %
3,80 %
2,71 %
1,88 %
2,30 %
2,00%
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34,26 %
4,45 %
4,79 %
2,71 %

41,76 %
5,51 %
3,39 %
2,65 %
2,45 %
2,55 % 2,41 %
2,65% 1,58%

43,95 %
7,10 %
4,06 %
2,81 %
2,59 %
2,50 %
2,09%

1 Sur le plan des régions, la Bretagne se situe
largement en première position devant l’Ile de
France. On constate d’ailleurs que la clientèle
francilienne a augmenté de 3 points : ceci peut
s’expliquer par la présence plus importante de
résidents secondaires ayant voulu s’éloigner de
la capitale en période de pandémie, ou qui, après
les confinements, ont voulu partir en vacances
en France, à moindre coût et se retrouver en
famille. Après eux, les clientèles de proximité
(Pays de la Loire et Normandie) et les Hauts de
France restent des clientèles très présentes.
2 La fréquentation Costarmoricaine est très
élevée à l’Office de tourisme (44 %). En 2020,
cette fréquentation locale est d’autant plus
vraie, motivée (ou contrainte) par un contexte
sanitaire qui n’incite pas à partir loin de chez soi
(limite des 100 kms par exemple). Les clientèles
les plus présentes restent inchangées par
rapport à 2019, avec en deuxième position Paris,
l’Ille et Vilaine ou les Yvelines. Aux vues du profil
des résidents secondaires, on peut imaginer que
ceux-ci sont plus venus en 2020 que les autres
années. Par ailleurs, pour les départements plus
lointains, on peut supposer que les Français ont
eu besoin de réassurance et sont partis dans
des lieux qu’ils connaissaient déjà ou qui leur
étaient chers.

BON
À SAVOIR

6 200 demandes d’informations traitées au
guichet en 2020 (données qualifiées)
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LA FRÉQUENTATION « NUMÉRIQUE » DE L’OFFICE DE TOURISME
Le site Internet saintquayportrieux.com est un site
de présentation de la destination.
Après 3 années d’existence, et avec une année
2020 tout sauf propice au tourisme, il n’aurait pas
été surprenant de voir les indicateurs commencer à
chuter. Pourtant, c’est l’inverse qui se produit : on
observe même une hausse de +55 % des sessions,
contre +6 % l’an passé. Cette hausse des sessions
pourraient s’expliquer avec l’envolée de la page
webcam pendant les temps de confinement, mais,
heureusement, on constate que la quasi-totalité
des pages ont connu une hausse du nombre de vues.
Le nombre d’utilisateurs a également augmenté,
ce qui montre que ce ne sont pas les habitués de
la webcam qui sont seuls responsables de cette
incroyable fréquentation.
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EN 2014 EN 2015 EN 2016 EN 2017 EN 2018 EN 2019 EN 2020 ÉVOLUTION
N-1 1

Nb de sessions

Organic Search

60,4

Direct

29,5

66 097

49 019

43 784

60 908

104 478

110 840

172 807

Nb d'utilisateurs

48 157

31 041

26 989

40 752

67 845

74 571

106 851

Taux de rebond général

40,08 %

43,48 %

43,23 %

45,88 %

60,21 %

72,41 %

73,63%

Pourcentage de m-tourisme
(utilisateurs sur mobile et tablette)

21,25 %

24 %

26 %

54,90 %

53,64 %

55,9%

Referral

65,4%

5,9

Social

50,00%

ÉVOLUTION
N-2

Tableau 1

4,2

43,3 %
1,7%

57,5 %

Tableau 1

Organic Search

60,4

Direct

29,5

Referral

5,9

Social

4,2

22,3%

-6,8%

-8,9%

6%

PART DU TRAFIC ÉVOLUTION N-1
19,71 %
9,50 %
7,36 %
2,61 %
2,12 %
2,04 %
1,78 %
1,39 %
1,12 %
1,10%

42,34 %

2020

4%
D’OÙ VIENNENT LES INTERNAUTES
?

LES PAGES PLUS CONSULTÉES

Webcam
Accueil
Locations de vacances
Agenda
A voir, à faire
Coquille Saint-Jacques
Sites à voir
Où dormir
Restaurants
A pied sur le GR34

110 840

108 %
15 %
24,60 %
-50 %
44 %
70 %
44 %
20 %
13 %
25%

Avec le confinement et le désir d’évasion, la page
webcam reste la page la plus consultée, et connait
une hausse de plus de 100 %. Fort heureusement, elle
n’est pas la seule, avec une belle hausse des pages
nécessaires à la préparation d’un séjour (Où dormir,
locations de vacances, à voir à faire…). On perçoit
également le besoin d’authenticité et l’intérêt pour
les produits locaux (engouement pour la page Coquille
Saint-Jacques et restaurants), mais aussi pour les
promenades en extérieur (à pied sur le GR34).

On constate que la part des
visiteurs arrivés en direct sur notre
site a augmenté, ainsi que le trafic
30 %
issu des réseaux sociaux. On peut
supposer que de nombreuses
personnes ont ajouté la webcam
dans leurs favoris et s’y sont
connectés très souvent.

BON
À SAVOIR

Organic Search
Direct
Referral
Social

4%
6%

60 %

Organic Searc
Direct
Referral
Social

30 %

60 %

1

De juin 2020 à décembre 2020, l’équipe de l’Office de tourisme 1
a expérimenté l’outil « LiveChat » dans le cadre du projet
« conversationnel » régional. Cela a consisté en l’ajout d’un
module sur le site Internet permettant aux internautes qui le
souhaitaient de converser en ligne avec un membre de l’équipe
quand le module était activé ou de laisser un message pour être
recontacté. Après 7 mois d’expérimentation, le constat a été que
la petite taille de l’équipe ne permettait pas de rendre un service
optimal lors de forte affluence à l’accueil. Il a donc été décidé de
ne plus proposer ce service.
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L’ALIMENTATION DE LA BASE DE DONNÉES « SITARMOR »
L’Office de tourisme fait partie du réseau départemental de
gestion de l’information touristique partagée sur l’ensemble de la
région Bretagne. La base de données costarmoricaine, dénommée
SitArmor, est animée par Côtes d’Armor Destination. Elle s’appuie
sur la solution Tourinsoft (propriété de la société Faire-Savoir).

EN 2020, PLUS DE 800 FICHES SONT GÉRÉES (création, suppression, modification)
PAR L’OFFICE DE TOURISME :
AU 31/12/2020
Bordereaux « activités et loisirs »
Bordereaux « fêtes et manifestations »
Bordereaux « patrimoines »
Bordereaux « restauration »
Bordereaux « hébergements »

52
373
17
29
239

Sous total

710

Bordereaux « brochures »
Bordereaux « organismes et entreprises »

19
157

Sous total

176

Total

886

Habituellement, les fêtes et manifestations représentent
plus de la moitié du travail de gestion de la base de données.
Si de nombreuses manifestations ont été annulées, compte
tenu de la crise sanitaire, le travail de saisie avait été fait en
amont, et de nombreuses fiches ont dû être supprimées.
Annuellement, ce travail représente une charge équivalente
à 3 mois de travail par une personne à temps complet.

ZOOM SUR LES TRAVAUX
DE L’OFFICE DE TOURISME
Les travaux de l’Office de tourisme ont duré 4 mois (de début novembre 2019
à début mars 2020). L’électricité a été entièrement refaite. L’espace « réserve »
a été remis aux normes incendie et repensé entièrement en termes de gestion
de l’espace. L’espace « accueil » a subi de grandes transformations : peintures
murales, sol, mobilier… Les services techniques de la ville ont merveilleusement
œuvré à cette rénovation dans le respect total du projet de départ.
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4 MOIS

DE TRAVAUX

NOUVEL
ACCUEIL

LA PRODUCTION
ET LA MISE EN MARCHÉ
DES OFFRES DE LA DESTINATION
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L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX, UN OPÉRATEUR
DE VOYAGES ET DE SÉJOURS SIGNIFICATIF POUR LA DESTINATION
En application du Code du tourisme, l’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux peut produire, mettre en
marché et vendre des séjours et des prestations touristiques.
Cette activité commerciale, qui relève d’une fonction « industrielle et commerciale », est elle-même soumise à des règles
spécifiques :
• elle se fait en lien avec le territoire de compétence de l’Office de tourisme,
• elle doit tenir compte d’une « carence partielle » de l’initiative privée au sein de la destination touristique et cette activité doit
respecter des règles relatives de libre concurrence,
• enfin, elle doit respecter le droit des consommateurs.
L’Office de tourisme est titulaire d’une immatriculation au Registre des opérateurs de voyages et de séjours auprès d’Atout
France (N° IM022100022).

DES SÉJOURS ET DES ACTIVITÉS DE LOISIRS SONT PRODUITS
PAR L’OFFICE DE TOURISME
La production touristique de l’Office de tourisme concerne des activités de loisirs et des séjours destinés à des clientèles
touristiques, des excursionnistes ou encore aux résidents de la station.

DIX SÉJOURS PACKAGÉS PAR L’OFFICE DE TOURISME : quatre séjours mini-groupes (4 à 8 personnes) et six séjours
individuels (dont deux commercialisés via l’agence réceptive FunBreizh).

NOM DU SÉJOUR

CIBLE

TYPE HÉBERGEMENT

DISTRIBUTION

Saint-Quay Gourmand

Couples

Hôtellerie

OTSQP

Amour d'Armor

Couples

Chambre d'hôtes

OTSQP

Saint-Quay Randonnée

Couples

Chambre d'hôtes

OTSQP

Paddle à deux

Couples

Chambre d'hôtes

OTSQP

Des bulles dans les îles

Mini-groupes

Chambre d'hôtes

OTSQP

Prendre le large

Mini-groupes

Bateau

OTSQP

Vue mer

Mini-groupes

Hôtellerie

OTSQP

Hauts-perchés

Mini-groupes

Chambre d'hôtes

OTSQP

Week-end en station balnéaire

Couples

Chambre d'hôtes

FunBreizh

De Saint-Quay à l’île de Bréhat

Couples

Chambre d'hôtes

FunBreizh

SAINT-QUAY-PORTRIEUX
De Saint-Quay à l’île de Bréhat
Week-end en station balnéaire
Saint-Quay Gourmand
Amour d’Armor
Saint-Quay Randonnée
Paddle à deux
Week-end en station balnéaire
De Saint-Quay à l’île de Bréhat
Des bulles dans les îles
Prendre le large
Vue mer
Haut-perchés
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DES PRODUITS DE LOISIRS CONSTRUITS PAR L’OFFICE DE TOURISME
NOM DE L’OFFRE
Expérience Bretonne / Défi crêpe
Expérience Bretonne / 24 h à bord du Saint-Quay
Kréa’Quarelle / Anna KROPIOWSKA
Kréa’Toutig / Anna KROPIOWSKA
Z'éco-Nature / Claire MAERTEN
Z'éco-Nature / Dominique GRALL
Z'éco-Nature / Florian BARGAT
Rando Photo / Christophe GARNIER
Pêche en mer / Nicolas EOUZAN
Bretagne Services Maritimes / Jean-François NEAU
Atelier Sophrologie / Catherine BRIENS
Visite guidée St Quay Port d'Armor
Visite guidée Traces des peintres
Visite guidée Groupes avec ou sans dégustation

OBSERVATION
Avec Comité Régional du Tourisme Bretagne
Avec Comité Régional du Tourisme Bretagne
Avec prestataire
Avec prestataire
Avec prestataire
Avec prestataire
Avec prestataire
Avec prestataire
Avec prestataire
Avec prestataire
Avec prestataire
Par OTSQP
Par OTSQP
Par OTSQP

DES HÉBERGEURS ET DES PRESTATAIRES VARIÉS TRAVAILLENT
AVEC L’OFFICE DE TOURISME POUR CONSTRUIRE LES SÉJOURS
ET LES OFFRES DE LOISIRS
PRESTATAIRE
Ker Moor Hôtel Préférence****
Chambres – Au gré des vents
Chambres – Mme TALLES
Chambres – Mme LE FLOCH
Chambres - Mme JOUANY
Chambres - Mme CHAPELET
Vedettes de Bréhat
Armor Plongée
Sensation Nautique
Maestro Croisières
Chez Léo
Lantic Parc Aventure
Quay 911
Les Enfants Terribles
Restaurant du Kasino
Café de la Plage
Les Cochons Flingueurs
Le Catamaran
Chez Léo
Crêperie du Port
Le Bibistrot
Taxi CREPIN

OFFRE
Hôtellerie
Chambre d'hôtes - Saint-Quay-Portrieux
Chambre d'hôtes - Saint-Quay-Portrieux
Chambre d'hôtes - Saint-Quay-Portrieux
Chambre d'hôtes - Tréveneuc
Chambre d'hôtes - Plourhan
Loisirs
Loisirs
Loisirs
Loisirs
Loisirs
Loisirs
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Restauration
Transport
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LA COMMERCIALISATION DES ACTIVITÉS ET DES PRESTATIONS
ORGANISÉES PAR DES TIERS
L’activité commerciale de l’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux ne se limite pas à la mise en marché
et à la vente de ses propres produits. Il commercialise aussi des activités de loisirs et des séjours produits par
des tiers.
DES PARTENAIRES ONT RECOURS À L’OFFICE DE TOURISME POUR PARTICIPER À LEUR MISE EN MARCHÉ :
Chalutier Le Corail
Bretagne Services Maritimes
Condor Ferries
SNCF
SNSQP
Transdev
Baie d’Armor Transport
Vedettes de Bréhat
Le Passeur du Trieux
Voiles et Traditions
Maestro Croisières
Anna KROPIOWSKA
Claire MAERTEN
Dominique GRALL
Florian BARGAT
Christophe GARNIER

Billetterie de sorties en mer (jusque fin juillet 2020)
Réservation de sorties en mer (à compter de septembre 2020)
Billetterie de croisières
Billetterie de trains
Réservations du vieux gréement Le Saint-Quay
Billetterie BreizhGo
Billetterie TUB
Billetterie de croisières
Billetterie de croisières
Billetterie de croisières
Billetterie de croisières
Billetteries Kréa’Quarelle, Kréa’Toutig, cours de dessin/peinture, vente de produits dérivés
Billetterie Z’éco-Nature
Billetterie Z’éco-Nature
Billetterie Z’éco-Nature
Billetterie Rando photo, vente de produits dérivés

Catherine BRIENS

Billetterie Atelier Sophrologie

Studio Phart

Vente de posters

Les Amis de Saint-Quay et de ses environs

Vente d’ouvrages

Anemo

Vente d’ouvrages

Nicole DESJARDINS

Vente d’articles de confection

Kit et Colle

Vente de maquettes en carton

Karine GEORGEL

Vente d’ouvrages et de carterie

VilLe de Saint-Quay-Portrieux

Activités du CLJ (fermé au public en 2020)

Manifestations ponctuelles dans le temps

Billetteries

UNE MISE EN MARCHÉ PARTAGÉE
La production de l’Office de tourisme fait l’objet d’une mise en marché par lui-même et par des tiers :
• FunBreizh pour les séjours packagés « De Saint-Quay à l’île de Bréhat » et « Week-end en station balnéaire » en exclusivité,
• Comité Régional de Tourisme de Bretagne pour les « Expériences Bretonnes ».

BON
À SAVOIR

Tous les produits (sauf ceux commercialisés par FunBreizh) sont vendus
par l’Office de tourisme au guichet et sont proposés dans le Guide Séjours
et sur www.saintquayportrieux.com, rubrique « nos idées séjours ».
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L’OFFICE DE TOURISME RESTE UN IMPORTANT COMMERÇANT À VOCATION TOURISTIQUE
AU SEIN DE LA STATION
L’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux vend des prestations et des services produits par des tiers (ex : billetterie SNCF,
billetterie pour l’Ile de Bréhat, sorties en mer avec des prestataires partenaires de la destination).

VOLUME D’AFFAIRES TOURISTIQUE RÉALISÉ PAR LE SERVICE ACCUEIL
ET INFORMATION DES PUBLICS
Du fait de la pandémie de la COVID-19, le niveau de l’activité commerciale touristique a connu une forte baisse de près de 60 %
par rapport à 2019, représentant plus de 116 K€ TTC de ventes réalisées.
Le volume d’affaires de la
billetterie SNCF est fortement
en baisse (-70 %) pour 2 raisons :
le contexte sanitaire mais aussi
par le fait que le service SNCF
n’a pu être remis en route qu’à
partir de début juin après les
travaux à l’Office de tourisme et
le 1er confinement.

400 000 €

300 000 €

137 986

138 923

147 114

136 350

163 506

155 152

130 048

131 495

200 000 €

185 714

172 459
148 355

165 725

100 000 €

75 698

Le chiffre d’affaires des autres
ventes est en baisse de plus de
50 %.

40 583
0€

2014

2015

2016

2017

Activité SNCF en €

2018

2019

2020

Activité hors SNCF en €

RÉPARTITION DU VOLUME D’AFFAIRES TOURISTIQUE RÉALISÉ
PAR LE SERVICE ACCUEIL ET INFORMATION DES PUBLICS DE 2014 À 2020
La plupart des produits a enregistré une forte baisse à l’exception des activités de loisirs nautiques et la boutique qui a connu
un bel essor dès sa mise en place et sa mise en valeur dans le nouvel espace accueil.

Visites guidées de l'OT
Pêche en mer
Vedettes de Bréhat
Condor Ferries
Billets SNCF et frais de délivrance SNCF
Ti'bus
Baie d'Armor Transports
Visites du Caruhel
Vente de séjours
Kréa'quarelle
Kréa'toutig
Anna KROPIOWSKA
Z'éconature
Rando Bien-être
Rando photos
Atelier sophrologie
Vieux gréement - balades et sorties
Maestro Croisières
Passeur du Trieux
Voiles et Traditions
Loisirs du CLJ
Boutique
Autres prestations tourisme et loisirs vendues
Total

EN
EN
2014
2015
1 304 €
1 575 €
23 730 €
30 701 €
49 154 €
34 783 €
431 €
1 826 €
1
185 714 € 172 459 €
2 685 €
6 015 €

EN
2016
1 962 €
24 569 €
49 875 €
319 €
148 355 €
8 310 €

1 810 €
19 527 €
1 825 €

1 500 €
18 381 €
1 850 €

2 100 €
12 456 €
2 075 €

1 101 €

634 €

60 €
476 €

EN
2017
1 719 €
24 650 €
44 041 €
397 €
165 725 €
8 790 €
126 €
1 800 €
8 273 €
1 575 €

EN
2018
2 616 €
27 589 €
60 826 €
344 €
130 048 €
4 710 €
2 715 €
2 280 €
7 096 €
1 975 €

EN
2020
506 €
1 755 €
39 708 €
-€
40 583 €
2 050 €
3 183 €
-€
747 €
900 €
1 000 €
240 €
989 €

EVOL
2019/2020
-76,3 %
-93,7 %
-21,5 %
-100,0 %
-69,1 %
-55, 2%
-23,1 %

240 €
1 484 €

EN
2019
2 137 €
27 669 €
50 568 €
1 112 €
131 495 €
4 575 €
4 138 €
-€
7 213 €
1 300 €
1 125 €
480 €
1 307 €

180 €
944 €
168 €

330 €

780 €

-53,8 %
-13,1 %
178,0 %
68,0 %
292,9 %
-100,0 %
545,1 %
-97,0 %
-59,4%

31 050 €
236 €
3 765 €

7 219 €
845 €
370 €
98 €
32 993 €
236 €
3 152 €

7 493 €
4 660 €
238 €
176 €
27 820 €
335 €
2 965 €

8 762 €
4 683 €
655 €
587 €
27 675 €
1 038 €
7 901 €

7 574 €
3 210 €
436 €
98 €
31 294 €
1 110 €
9 027 €

360 €
200 €
6 583 €
8 925 €
733 €
385 €
-€
7 160 €
275 €

311 382 €

295 469 €

302 074 €

293 553 €

286 647 €

116 281 €

6 798 €

6 608 €

26 512 €
140 €
2 970 €
323 700 €

-89,6 %
-30,8 %
-11,1 %
-50,0 %
-24,3 %
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ZOOM SUR

LA BOUTIQUE

DE L’OFFICE DE TOURISME
À l’occasion du réaménagement de l’espace accueil de l’Office
de tourisme, il a été prévu la création d’un espace boutique. Ce
nouvel espace fait la part belle aux produits et artistes locaux :
affiches, cartes postales, magnets, ouvrages, maquettes en
carton, articles de confection, produits cosmétiques…

LES VENTES

BOUTIQUE

ONT BONDI

DE 545 %
SUR 2020
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Par Office de

Par CAD 22 (CDT)

Par Haute

LA PRODUCTION ET LA MISE
EN MARCHÉ
tourisme
SQP DES OFFRES DE LA DESTINATIONBretagne Vacances

Par Fun Breizh

En 2014

53

42

92

4

En 2015

74

21

55

38

En 2016

37

2

46

40

LA2017
VENTE DE SÉJOURS CONSTRUITS
PAR L’OFFICE
DE TOURISME
En
28
0
29

18

Le2018
nombre de séjours consommés a subi41de plein fouet la crise 0
sanitaire (4 séjours vendus
En
2 en 2020 contre 66
36séjours en 2019
et 79 en 2018).
En 2019
24
0
0
42
EN 2014
EN 2015
EN 2016
EN 2017
EN 2018
EN 2019
EN 2020
En 2020
0
0
0
4
Saint-Quay Gourmand
36
54
8
8
12
6
0
Golf'Armor Passion
9
2
0
2
Week-end Family
5
4
0
0
Amour d'Armor
37
29
24
16
17
8
0
Cap sur les îles
7
0
2
0
Kayak Attitude
0
0
0
0
Vu du ciel
0
0
Saint-Quay Randonnée
2
2
0
0
Paddle à deux
0
Des bulles dans les îles
4
4
0
Prendre le large
4
4
0
Vue mer
0
Haut-perchés
0
Grandes marées
0
En toute liberté
0
0
Bol d'Air marin (HBV)
92
55
46
29
2
Du Kayak à Saint-Quay-Portrieux (FB)
0
0
0
2
Week-end en Station balnéaire (FB)
4
28
26
6
26
28
2
De Saint-Quay à l'île de Bréhat (FB)
0
10
14
10
10
14
2
Autres formules séjour à la carte
2
Total

191

188

125

75

79

66

4

SÉJOURS VENDUS SUIVANT L’ORIGINE COMMERCIALE
200

4
92

150

BON
À SAVOIR

38

Bien qu’il vende lui-même ses
produits, l’Office de tourisme a
choisi de s’appuyer sur des tiers
(agences réceptives) pour en
assurer la distribution (100 % des
ventes de séjours en 2020 sont
issues de ce canal).

55
40

100

42

21
74

50

53

46
2
37

0

18

36

29

2

42

41
28

24

4

En 2014 En 2015 En 2016 En 2017 En 2018 En 2019 En 2020
Par Oﬃce de tourisme SQP
Par Haute Bretagne Vacances

Par CAD 22 (CDT)
Par Fun Breizh
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LA VENTE DES ACTIVITÉS DE LOISIRS CONSTRUITES PAR L’OFFICE DE TOURISME
La vente d’activités de découverte et de loisirs est en baisse sur le plan du nombre de personnes accueillies ou concernées
(-62,7 % par rapport à 2019).
En nombre de personnes
Exp. Bret. Défi crêpe
Kréa'quarelle
Kréa'toutig
Z'éco Nature - Mme MEFFRE
Z'éco Nature - Mme MAERTEN
Z'éco Nature - Mme GRALL
Z'éco Nature - M. BARGAT
RANDO BIEN-ÊTRE - MME DONIO
Rando Photo - M. GARNIER
Atelier sophrologie - Mme BRIENS
Visite guidée - St Quay Port d'Armor
VISITE GUIDÉE - TRACES DES PEINTRES
Visite guidée - groupes

EN 2014
5
73

EN 2015
0
74

77
108

8
92

EN 2016
11
83

EN 2017
33
63

EN 2018
11
79

EN 2019
23
52
45

EN 2020
7
36
40

13
60

53
71

81
98

72
75
28

43
48
40

11

26

7

Totaux

266
75
302

333
91
252

308
41
457

246
98
427

263
109
584

256
99
424

12
10
116
5
53

906

850

973

998

1236

1100

410

Toutes ces activités sont exclusivement vendues par l’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux, sauf les « Expériences
Bretonnes » également diffusées par Bretagne Tourisme (Comité Régional du Tourisme).
Depuis 2017, l’Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc a intégré les visites guidées des Offices de tourisme de SaintQuay-Portrieux et de Binic/Etables-sur-mer à son offre de visites guidées proposant ainsi une gamme de produits plus large à
ses clientèles tout en contribuant à la visibilité de nos différentes offres.

NOUVEAUTÉ
2020

Une nouvelle Expérience Bretonne « 24h à bord du Saint Quay » sur le site du CRT :
Qui va « prendre la drisse du foc sur le cabillot » ? Heureusement, nul besoin de tout
comprendre pour voguer sur le Saint-Quay, dans le port du même nom. Christophe,
accueillant capitaine, sait mettre les matelots à l’aise sur son voilier en bois. Naviguer 24h
sur l’ex-langoustier est un concentré de découverte, de convivialité et d’émerveillement.
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LA COMMUNICATION ET LA
PROMOTION DE LA DESTINATION

L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX,
ACTEUR PRINCIPAL DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION
La promotion de la destination « Saint-Quay-Portrieux » répond à deux objectifs :
• Déployer l’identité et l’image de la destination dans toutes ses composantes, globalement ou de
manière ciblée, afin de séduire des clientèles adeptes ou potentielles de la station,
• Faire connaître la station et la rendre accessible au travers de la présentation de ses offres touristiques,
de services et de loisirs.

BON
À SAVOIR

L’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux est partenaire de
la Marque Bretagne depuis le 10/4/2015. Ce partenariat permet
d’ancrer durablement la station au sein de l’espace régional breton.
La Marque Bretagne contribue à :
• Renforcer l’attractivité de la région,
• Valoriser son image.
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LES OUTILS DE COMMUNICATION DÉPLOYÉS PAR L’OFFICE DE TOURISME
LES ÉDITIONS DE L’OFFICE DE TOURISME
Les éditions de l’Office de tourisme sont, pour partie, traduites en anglais, allemand et italien afin de répondre aux besoins de
nos touristes étrangers et d’appliquer des exigences inhérentes à un Office de tourisme classé en Catégorie I.

Le Guide Tourisme

Le Guide Hébergements

Plan de ville

Objectif : présenter la destination au
travers de thèmes représentatifs de
l’identité touristique (ex : les plages
les activités nautiques, la nature, les
excursions au départ de la station…).
Des chapitres relatifs à la mer, la
gastronomie, la randonnée et aux
loisirs ont été renforcés.
Tirage : 12 000 exemplaires

Objectif : présenter les différentes
formules d’hébergements présentes
dans notre destination.

Objectif : offrir un outil d’accueil (carte
et annuaire) facilitant la mobilité et
la localisation des offres touristiques
de la destination, diffusion auprès
des socio-professionnels et des
hébergeurs.

(il était prévu 15 000 exemplaires, ce nombre a
été revu à la baisse pendant le 1er confinement
pour s’adapter à la situation)

Parution : avril 2020
102 annonceurs
Diffusion : sur certaines opérations
déployées par la Destination Baie
de Saint-Brieuc Paimpol Les Caps et
Saint-Brieuc Armor Agglomération,
par voie postale sur demande, en
téléchargement, remis sur place
en situation de séjour, diffusion
auprès des socio-professionnels, des
hébergeurs et des Offices de tourisme
du département.

Tirage : 3 000 exemplaires
Parution : décembre 2019
107 annonceurs
Diffusion : sur certaines opérations
déployées par la Destination Baie
de Saint-Brieuc Paimpol Les Caps et
Saint-Brieuc Armor Agglomération,
par voie postale sur demande, en
téléchargement, remis sur place
en situation de séjour, diffusion
auprès des Offices de tourisme du
département.

Tirage : 15 000 exemplaires
Parution : juillet 2020
2 annonceurs
Diffusion : essentiellement remis
sur place en situation de séjour,
par voie postale sur demande, en
téléchargement, diffusion auprès
des socio-professionnels et des
hébergeurs.

BON
À SAVOIR

La brochure 2021 est parue en
édition papier le 16 décembre 2020

Le Guide Séjours
Objectif : présenter l’offre de séjours packagés par l’Office de tourisme à destination des
individuels ou des mini-groupes (de 4 à 8 personnes). C’est également une vitrine de ce que peut
proposer la destination.
Tirage : 1 500 exemplaires

Parution : janvier 2020

Diffusion : sur la Fête de la Coquille Saint-Jacques à Montmartre, opération déployée par la
Destination Baie de Saint-Brieuc Paimpol Les Caps et la CCI22, par voie postale sur demande, en
téléchargement, remis sur place en situation de séjour.
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LES SUPPORTS NUMÉRIQUES DE L’OFFICE DE TOURISME
LE SITE INTERNET WWW.SAINTQUAYPORTRIEUX.COM
Indispensable à la promotion touristique de la station, le site Internet
est une véritable vitrine, ainsi qu’une grande source d’informations,
accessible du bout des doigts, 24h sur 24h. Avec sa refonte en 2017,
l’objectif a été de doter Saint-Quay-Portrieux d’un site de séduction
laissant une grande place à l’image, consultable sur tous supports
(ordinateurs, tablettes, mobiles…).
EN 2020

ÉVOLUTION N-1 ÉVOLUTION N-2

Nombre de sessions

172 807

55,9 %

65,4 %

Nombre d’utilisateurs

106 851

43,3 %

57,5 %

Taux de rebond général

73,63 %

1,7 %

22,3 %

Pourcentage de M-tourisme

50,00 %

-6,8 %

-8,9 %

BON
À SAVOIR

Début 2020, l’équipe de l’Office de tourisme
a entamé un travail sur un projet de refonte
du site Internet, initié par Saint-Brieuc Armor
Agglomération et en collaboration avec l’Office
de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc. Un cahier
des charges a été proposé par l’Agglomération, et
l’agence Thuria a été retenue pour bâtir ce nouveau
site Internet, basé sur des fonctionnalités communes
aux 2 Offices de tourisme. Les premières réunions
de travail ont eu lieu en juillet 2020. La sortie du
nouveau site de l’Office de tourisme de Saint-QuayPortrieux est prévue pour l’automne 2021.

NB : pour plus de ressources, voir page 7

LA PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Si les réseaux sociaux ont connu une crise de confiance ces dernières années, ils ont été très plébiscités en 2020 à l’heure où les
interactions sociales devaient être limitées. Ils ont été une véritable porte ouverte sur le monde, où les destinations touristiques
avaient le champ libre pour séduire de futurs visiteurs en mal d’évasion.
D’après l’étude Travel and Social 2020 de l’agence We Like Travel, 53 millions de Français utilisent Internet tous les jours et 39
millions sont des utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Les Français y passeraient en moyenne 2h12 par jour sur Internet, dont
1h42 sur les réseaux sociaux. Les réseaux sont plus qu’un lieu récréatif, ils sont devenus un moyen d’information, de shopping,
permettant d’évaluer un restaurant, un hôtel… 54 % des Français choisissent une destination en fonction de son potentiel de
photo (instagramabilité).
Depuis 2017, l’Office de tourisme a décidé de concentrer sa stratégie « social media » sur les réseaux sociaux suivants :

3 938 abonnés (au 31/12/2020)

8 710 fans (au 31/12/2020)

Les principaux objectifs de cette stratégie « social media » sont de :
• Faire connaître la destination,
• Créer et entretenir toute l’année une relation privilégiée entre la destination et les visiteurs / résidents secondaires / habitants,
• Donner une image actuelle et sympathique de la destination.
ZOOM-SUR
 rofil type de notre communauté Facebook : un homme ou une femme entre 45 et 54 ans, vivant à Saint-Brieuc, Paris ou Rennes.
P
Profil type de notre communauté Instagram : une femme entre 25 et 34 ans, vivant à Paris ou à Saint-Brieuc, qui se connecte
tous les jours sur le réseau social.
La communauté Facebook arrive à maturité, tandis que la communauté Instagram continue de croître. L’Office de tourisme a
donc décidé de renforcer sa présence sur Instagram.
Nombre de fans Facebook
Nombre d’abonnés Instagram

EN 2017
6 958
977

EN 2018
7 622
1 489

EN 2019
8 253
2 571

EN 2020
8 710
3 938

ÉVOLUTION N-1 ÉVOLUTION N-2
+5,3 %
+12,5 %
+34,6 %
+62,2 %

Comme chaque année, Sensation Bretagne sponsorise les vidéos de toutes les stations sur Facebook et Instagram. En 2020,
cela représente pour Saint-Quay-Portrieux 85 000 vues sur Facebook et 79 000 sur Instagram.
En novembre, Sensation Bretagne a proposé l’organisation d’un jeu concours pour faire gagner une nuit dans une station, et
l’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux a souhaité participer en proposant à son partenaire l’Hôtel Ker Moor Préférence
d’offrir une nuit. Le jeu concours a duré une semaine et a été un succès : sponsorisée, la publication a obtenu plus de 1 100 likes,
près de 670 commentaires, et a rapporté plus de 350 abonnements pour les comptes de l’Office de tourisme et de l’hôtel Ker
Moor Préférence.
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LA PARTICIPATION À LA RÉALISATION D’OUTILS DE COMMUNICATION DÉVELOPPÉS PAR
DES PARTENAIRES DE LA DESTINATION
En complément, l’Office de tourisme participe à la construction d’outils, faits par des partenaires de la
destination, qui lui seront utiles dans le travail d’accueil, d’information et de promotion de la destination

Le magazine « Destination Bretagne »

Le magazine en allemand « Reiseziel Bretagne »

Objectif : présenter les 25 stations du réseau en Bretagne,
dont fait partie Saint-Quay-Portrieux. Le magazine s’articule
autour de belles photos et de conseils pour découvrir les
spots incontournables des bords de mer bretons. Il présente
les stations sur le GR préféré des français.

Objectif : présenter les 25 stations du réseau « Sensation
Bretagne » à la clientèle allemande, première clientèle
étrangère.

Tirage : 35 000 exemplaires
Parution : janvier 2020

Diffusion : sur le salon de Stuttgart et en téléchargement.

Diffusion : sur toutes les opérations de promotion déployées
par Sensation Bretagne, remis sur place en situation de
séjour dans chaque station du réseau, et en téléchargement.

Tirage : 2 000 exemplaires
Parution : janvier 2020

BON
À SAVOIR

Grâce à ces éditions « Sensation Bretagne », ce sont 25
Destinations Mer qui agissent ensemble pour la promotion
et la communication touristique du littoral breton.

Le blog expérientiel du réseau « Sensation
Bretagne » www.sensation-bretagne.com
En juillet 2016, le réseau Sensation Bretagne a abandonné
son site Internet jugé trop institutionnel au profit d’un blog
expérientiel.
Les objectifs de ce support sont de :
• communiquer sur l’expérience et la sensation ;
• créer des contenus affinitaires de qualité grâce à un travail
collectif des 25 stations du réseau en Bretagne, dont fait
partie « Saint-Quay-Portrieux ».
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L’acquisition de photographies et de vidéos via le réseau « Sensation Bretagne »
Objectif : disposer d’images de qualité (photographe Alexandre LAMOUREUX et Après la pluie Films) de chaque station utilisables
par le réseau et par chacune des stations dans les outils de communication.
Le reportage photos a été réalisé en octobre 2020 : l’Office de tourisme a choisi, une nouvelle fois, un reportage en arrière-saison
afin d’avoir des photos à la fois réalistes et séductrices de la station en automne/hiver. Le but était d’avoir des vues classiques
des lieux emblématiques, sans figurants et également des vues aériennes en drône. Leur usage rend plus aisé l’alimentation des
réseaux sociaux, des dossiers de presse, mais aussi des éditions afin de désaisonnaliser l’activité touristique.
Le contexte sanitaire difficile n’a pas permis le tournage de nouvelles images. Il a alors été décidé de confier à l’agence « Après
la pluie Films » le montage de vidéos à partir de rushs de l’année précédente, issus des tournages de l’agence GUMP.

Le suivi du site Internet généraliste
du réseau national des « Offices de
tourisme de France »
Objectif : présenter les caractéristiques
principales sur la page dédiée à la station
sur le site www.tourisme.fr.

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX - RA 2020 - P21

LA COMMUNICATION ET LA PROMOTION DE LA DESTINATION

LA PROMOTION DE LA STATION TOURISTIQUE
LES ACTIONS DU RÉSEAU « SENSATION BRETAGNE »
La promotion de la destination (et en particulier de la station touristique) est assurée
principalement par le réseau « Sensation Bretagne ».
L’objectif collectif visé est d’améliorer la notoriété de chaque station en mutualisant et
capitalisant les efforts au travers d’une marque « ombrelle » intitulée « Sensation Bretagne ».
À l’occasion de l’Assemblée Générale de Sensation Bretagne en octobre 2020, Sophie
LATHUILLIERE, Présidente de l’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux été élue membre
du Conseil d’Administration de l’association bretonne.

Les salons à vocation promotionnelle
(grand public - France, Allemagne et Luxembourg)
Le réseau « Sensation Bretagne » a été présent sur 4 salons en 2020 :
LIEU

DATE

VISITEURS

CMT STUTTGART - Allemagne

Du 11 au 19 janvier 2020

300 000 (record)

VAKANZ LUXEMBOURG

Du 17 au 19 janvier 2020

30 000

SALON DES VACANCES DE BRUXELLES

du 6 au 9 février 2020

93 045

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE PARIS – SIA

Du 22 février au 1er mars 2020

482 221

Des destinations
qui prennent soin

de vos vacances

LES RELATIONS PRESSE DANS LE CADRE DU RÉSEAU « SENSATION BRETAGNE »
Les dossiers et communiqués de presse du réseau
En 2019, le réseau a initié une nouvelle collaboration avec l’agence de presse aiRPur (basée dans le
Doubs – 25).
Objectif : disposer de dossiers de presse sur des thèmes identitaires propres au réseau.
• « La marche vers l’histoire : cet automne, on s’éveille aux secrets bretons. »
• « Retour aux essentiels : vers une nouvelle façon de vivre le littoral breton ! »
• « Je pense donc je fuis : randonnées éclairées sur le littoral breton »
Ces dossiers de presse 2020 sont hautement qualitatifs et esthétiques. Ils sont accessibles sur
l’Espace Pro de l’Office de tourisme.

LES RETOMBÉES PRESSE « SENSATION BRETAGNE »
Sensation Bretagne permet à notre station de participer à des actions de relations presse avec le concours de l’Agence aiRPur :
74 parutions identifiées sur le réseau des 25 stations « Sensation Bretagne » en 2020 et 8 citations pour Saint-Quay-Portrieux
sur www.petitfute.com et dans « Maison et Jardin » notamment.
Ces 74 parutions représentent une audience de 103 203 822 personnes et une équivalence publicitaire d’un montant de
1 261 480 € (uniquement sur les actions d’aiRPur).

L’ACCUEIL DES BLOGUEURS
L’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux n’a pas souhaité accueillir de blogueurs en 2020, préférant laisser la place à
d’autres Offices de tourisme demandeurs.

RÉSEAUX SOCIAUX
Sensation Bretagne est présent sur les réseaux sociaux et dispose d’une belle communauté (55 000 fans sur Facebook et
20 000 abonnés sur Instagram) et poste régulièrement sur les 25 stations du réseau de manière équitable.
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LES RETOMBÉES PRESSE
Saint-Quay-Portrieux a été mis à l’honneur dans différents médias, dont la liste non exhaustive figure ci-dessous. La destination
a bénéficié d’une large couverture médias grâce à l’évènement la Solitaire du Figaro :
DATE

MÉDIA

TYPE DE MÉDIA

NATIONALITÉ

SUJET

ORIGINE/SOURCE

15/01/2020

TV

RTBF

Belge

Pêche à la coquille Saint-Jacques

en direct

Avril 2020

Presse écrite et numérique

Le monde du camping car

Française

De Pléneuf-Val-André à Binic, Nature et
Gourmande

spontané

Juillet 2020

Presse écrite

Bretagne Magazine Française

Saint-Quay-Portrieux, perle du Goëlo.
Découverte de la station et bonnes adresses

spontané

Juillet 2020

Presse écrite régionale

Guide été Ouest
France

Française

Présentation succinte de la station

spontané

Multidiffusion au
Radio
cours de l’été

COB FM

Française

Présentation de la station, de ses activités et
en direct
des animations

16/07/2020

Radio

France Bleu Armorique

Française

Présentation de la station, de ses activités et
OTB
des animations

01/07/2020

Blog

Blog de l'Association des pêcheurs
plaisanciers de La
Rochelle

Française

Une escale de rêve

Août 2020

Presse écrite

Magazine Idéal
Junior

Française

Sorties nature sur le GR34, zoom sur les z'éco
SB
nature de Dominique

Août 2020

Presse écrite

Magazine Idéal
Layette

Française

Sorties nature sur le GR34, zoom sur les z'éco
nature de Dominique

20/08/2020

Radio

France Bleu Armorique

Française

Présentation de la station, de ses activités et
OTB
des animations

Août 2020

Presse écrite

Le Figaro Magazine Française

Spécial Solitaire du Figaro - Baie de SaintBrieuc. Pas de zoom sur SQP, juste des
adresses à SQP

SBAA

Août 2020

Presse numérique

France 3 Bretagne

Française

Une plage une histoire

en direct

Septembre 2020

Presse écrite institutionnelle

Le Magazine des
Côtes d'Armor

Française

L'île de la Comtesse

en direct

29/09/2020

Presse numérique

Le guide des gourmands

Radio

Jeu concours Saint-Valentin

SBAA

Octobre 2020

www.guidedesgourmands.fr

Française

Ouverture de la
pêche à la coquille
Saint-Jacques

spontané

Spontanée

07/11/2020

Presse écrite

20 Minutes

Française

Les z'éco nature avec Dominique

Novembre 2020

Radio

RTL / RTL vous
régale

Française

La Coquille Saint-Jacques

CAD22 - Armonie

Novembre 2020

Presse écrite

Management

Française

Pêches miraculeuses dans la baie des
coquilles

via le CDPMEM ?

spontané

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX - RA 2020 - P23

LA COMMUNICATION ET LA PROMOTION DE LA DESTINATION

PRODUCTION DE PHOTOS ET DE VIDÉOS
Grâce à Sensation Bretagne, deux nouveaux montages vidéos à partir des rushs 2019 de l’agence GUMP ont été réalisés par
l’agence « Après la pluie Films ». Leur usage est principalement dédié aux réseaux sociaux. A ceci s’ajoute 30 photos, dont 5 libres
de droit, destinées à la presse et aux partenaires sur demande. Ces photos et ces vidéos complètent les ressources de l’Office de
tourisme chaque année pour la promotion de la destination sur les supports de communication papier et numérique.

LES AUTRES ACTIONS DE PROMOTION
La promotion menée sous l’égide de la Destination
régionale « Baie de Saint-Brieuc – Paimpol – Les Caps »
en faveur du produit gastronomique emblématique :
la coquille Saint-Jacques
L’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux participe à des
actions partagées sur le thème de la gastronomie avec les
autres Offices de tourisme de la Destination « Baie de SaintBrieuc – Paimpol - Les Caps ». L’objectif est de promouvoir notre
destination gourmande et de capter une nouvelle clientèle
touristique. Cécilia LE GOFF était présente sur la fête de la
Coquille à Montmartre (les 25 et 26 janvier 2020), évènement
qui a attiré près de 100 000 visiteurs.
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SAINT-QUAY-PORTRIEUX, UN TERRITOIRE « QUALIFIÉ »
Aux côtés de la Ville de Saint-Quay-Portrieux, l’Office de tourisme joue un rôle important dans le travail de qualification de la
destination, en particulier dans les domaines :
• du classement des meublés de tourisme,
• du suivi des labels et des classements de la commune et de la destination,
• de l’écoute des éventuels porteurs de projets, publics et privés,
• de l’animation des acteurs socio-professionnels.

LE CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME DE LA STATION
En 2013, Madame Gaëlle LE MEN a été qualifiée pour classer des meublés de tourisme dans le cadre du
réseau des Offices de tourisme des Côtes d’Armor.
Une plaquette, éditée en 2013, par l’Office de tourisme et mise à jour tous les ans, vise à expliquer :
• le bien-fondé du classement et/ou de la labellisation pour la station et les hébergeurs ;
• la démarche à suivre pour classer et/ou labelliser des hébergements et en particulier des meublés de
tourisme.
À compter de mai 2016, suite à la disparition de la Fédération Départementale des Offices de tourisme
22, les classements ne peuvent plus être assurés en partenariat avec l’Office de tourisme. Plusieurs
interlocuteurs peuvent assurer cette prestation : FNAIM Bretagne, Gîtes de France Côtes d’Armor, Clévacances, Cabinet Letellier.
Afin de poursuivre la démarche de qualification de l’offre, Gaëlle LE MEN a généré 24 contacts pour des visites d’hébergements
ou demandes d’informations. En 2020, 26 hébergements ont été classés ou reclassés sur Saint-Quay-Portrieux et un hébergement
s’est vu renouveler son label Clévacances.
À la date du 31/12/2020, l’offre des meublés de tourisme de la station est de 126 locations classées et 109 locations non
classées. En comparaison, en 2019, l’offre sur Saint-Quay-Portrieux était de 115 meublés classés ou labellisés et 113 meublés
non classés ni labellisés.

ZOOM-SUR

L’ÉCOUTE DES PORTEURS DE PROJETS PUBLICS ET PRIVÉS
L’Office de tourisme participe à l’accompagnement de porteurs de projets privés ou d’actions relevant des acteurs publics
(ex : écoute et questionnement sur le projet sans a priori ; comprendre et reformuler le projet ; enrichir le projet en apportant
des compléments en particulier, en renvoyant
le porteur de projet vers des ressources
externes pertinentes ; et le cas échéant,
proposer un accompagnement du porteur de
projet).
En 2020, cela a concerné :
• l’implantation d’une activité de balades
commentées à bord d’un navire à passagers
(Bretagne Services Maritimes),
• l’implantation d’une grande librairie dans le
quartier du Portrieux.

L’ANIMATION DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE LA DESTINATION
L’Office de tourisme participe à l’animation des acteurs publics et privés et des partenaires touristiques par la mise en œuvre
de différentes actions :
• en offrant des contenus en téléchargement depuis la partie « Espace pro » du site Internet de l’Office de tourisme,
• en favorisant la connaissance et l’appropriation de données socio-économiques et en participant à des dispositifs de collecte
de données et à des enquêtes avec le tissu local.
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L’ANIMATION DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE LA DESTINATION (SUITE)
LA COMMUNICATION AVEC LES ACTEURS, LES PARTENAIRES
ET LES SOCIO-PROFESSIONNELS DE LA DESTINATION
L’espace « Pro » du site Internet de l’Office de tourisme
Un espace au sein du site Internet de l’Office de tourisme est
dédié aux acteurs socio-professionnels de la destination, afin
d’accéder et de partager certains outils. Le contenu de cet espace
est régulièrement mis à jour.
En 2020, il a vu l’ajout d’une rubrique COVID-19 à l’attention des
professionnels de la station, de fiches sur les différents labels
et marques à destination des hébergeurs et professionnels du
tourisme. Du fait de ces nombreux ajouts, une refonte de l’Espace
Pro a été opérée pour plus de lisibilité.

BON
À SAVOIR

Dans la continuité de 2015, l’Office de tourisme souhaite
toujours mieux informer le public de l’offre de prestations
nautiques proposées au départ de Saint-Quay-Portrieux.
Aussi, il a fait réinstaller les mini banderoles d’une taille
de 130 x 65 cm sur le Port d’Armor pour les activités
nautiques au départ de Saint-Quay-Portrieux.

L’Espace Pro contient les rubriques suivantes :
• Informations COVID-19 - A l’attention des professionnels
• L’Office de tourisme - Nos missions, notre équipe
• Être Partenaire - 10 bonnes raisons
• Marques, labels, classements - Hébergeurs, restaurateurs,
professionnels : lequel choisir ?
• Boîte à outils - Taxe de séjour, outils pour votre communication
• Les chiffres du tourisme - Enquêtes et chiffres clés
• Nos dossiers de presse - A l’attention des journalistes

Les résultats de l’enquête « résidents » menée par le Pôle Observatoire du Comité Régional du Tourisme en
Bretagne en partenariat avec le réseau Sensation Bretagne
L’enquête « résidents », menée en 2019, visait à mieux connaître les résidents qui sont des ambassadeurs des destinations
bretonnes et de recueillir leur opinion sur l’impact du tourisme et la qualité de vie dans la commune.
10 communes (sur 25) du réseau y ont participé : Carnac, Arzon, Perros-Guirec, Plouguerneau, Landéda, Saint-Quay-Portrieux,
Roscoff, Erquy, Pléneuf Val André et Trébeurden.
Seules les communes de Carnac et de Saint-Quay-Portrieux ont pris le parti de sonder tous les résidents, et pas uniquement
les résidents secondaires, la restitution a été faite en deux volets.
Elle a montré que les résidents secondaires Quinocéens, majoritairement Bretons ou Franciliens, sont plus jeunes que dans les
autres stations et sont, pour 48 % d’entre eux, des actifs.
68 % sont propriétaires d’une maison depuis plus de 20 ans ou au contraire depuis moins de 5 ans. Phénomène que l’on
retrouve dans des proportions moindres dans le reste du réseau et qui démontre la belle attractivité de la commune.
Saint-Quay-Portrieux est la station qui connaît le plus haut taux d’occupation des résidences secondaires avec une moyenne
de 101 jours/an auquel s’ajoutent 49 jours de prêt ou location à des tiers.
De manière unanime, les habitants se disent très satisfaits des services et de l’accueil de l’Office de tourisme et de l’offre
touristique du territoire. Pour la grande majorité, le tourisme ne représente pas une nuisance mais est une plus-value pour la
commune.
Enfin, au travers des questions ouvertes, ils ont pu exprimer leurs attentes concernant (dans l’ordre d’importance) :
• les déplacements doux,
• l’implantation de nouveaux commerces (bars et restaurants),
• mais aussi la multiplication et la diversification d’activités culturelles et sportives.
La présentation de l’intégralité des résultats de cette enquête et de celle pour les résidents permanents est disponible sur
l’Espace Pro du site Internet de l’Office de tourisme : https://www.saintquayportrieux.com/espace-pro/ dans la rubrique « Les
chiffres du tourisme ».

L’animation du territoire via les newsletters professionnelles
Afin de soutenir l’économie locale mise à mal par la crise sanitaire, l’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux a initié l’envoi
de mails à destination de tous les commerces quinocéens et de ses partenaires : information sur les services de l’Office de
tourisme, veille active sur les aides proposées par le gouvernement, propositions de formations et webinaires en ligne…
L’Office de tourisme souhaite pérenniser ce moyen de communication mis en place en temps de crise pour garder un lien avec
les professionnels et les informer de ses actions.
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L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX ACCOMPAGNE LA VILLE SUR LE PLAN
DE L’ANIMATION ET DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
L’animation et l’accompagnement des événements est une fonction qui relève du service public propre à
beaucoup d’Offices de tourisme. À Saint-Quay-Portrieux, l’Office de tourisme :
• organise, lors des périodes de forte fréquentation, des animations du type vide-greniers et brocantes,
• accompagne les porteurs de projets en matière d’événementiels dans la formulation de ces derniers afin de favoriser la
notoriété et d’améliorer l’image de la destination,
• et accompagne la Ville dans la communication des événements qu’elle porte ou finance (ex : Place aux Artistes, Place aux
Mômes, …).
Du fait de la pandémie, le programme des animations a été largement revu à la baisse au fur et à mesure de l’évolution de
l’épidémie et des restrictions gouvernementales.

LES AUTRES GRANDS ÉVÉNEMENTS SOUTENUS PAR LA VILLE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX
L’Office de tourisme a accompagné la Ville de Saint-Quay-Portrieux et les organisateurs de grands événements,
qui se sont produits à Saint-Quay-Portrieux (ex : relais des actions de communication…).
Voici les autres événements qui ont pu se dérouler en tenant compte des contraintes sanitaires strictes :

Trophée des Multicoques

Solitaire du Figaro

Du 21 au 23 août 2020

Le grand départ du 27 au 30 août 2020
2E étape du 4 au 6 septembre 2020

BON
À SAVOIR

L’Office de tourisme est partenaire d’évènements musicaux en assurant la billetterie des concerts et la communication : Jazz au
Château (depuis 2016), Festival Open Music (depuis 2017), Les Heures Musicales (depuis 2018), Ballade avec Brassens (en 2019,
en alternance avec la ville de Rennes). En 2020, seule l’association « Jazz au Château » a pu proposer et surtout maintenir une
programmation à l’automne : « Jazz aux Châtaignes ».
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LES ANIMATIONS ORGANISÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux organise des événements sur le thème de la brocante et videgreniers. En 2020, seules les 2 brocantes ont pu être maintenues.
• Brocante professionnelle, du 17 au 19 juillet (19 exposants),
• Brocante professionnelle, du 14 au 16/08 (20 exposants).

ZOOM-SUR

LES OUTILS DE COMMUNICATION
L’Office de tourisme a accompagné la Ville de Saint-Quay-Portrieux dans la construction et la diffusion d’outils
de communication assurant la promotion des animations et événements pendant les principales périodes
touristiques :
• création, modification et gestion de 373 fiches « Tourinsoft » en vue de l’alimentation des outils numériques et imprimés,
• envoi par mail hebdomadaire des animations aux professionnels touristiques de la station pour en faire des prescripteurs
(pendant les petites vacances scolaires et en haute saison),
• Diffusion de communiqués de presse pour les événements les plus importants (Trophée des multicoques et Solitaire du
Figaro…).
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2020 : UNE ANNÉE CONTRARIÉE
Après 4 mois de travaux et une réinstallation début mars, l’année s’annonçait belle. La date de réouverture de ce bel Office de
tourisme rénové était programmée le jour du 1er confinement…
L’équipe de l’Office de tourisme s’est adaptée à ce contexte rempli d’incertitudes et de changements.
Le télétravail a été rapidement mis en place pour les membres qui le souhaitaient ou le pouvaient.
Les dossiers de fond ont rempli les agendas de chacune, tel que le renouvellement de la Marque Qualité Tourisme, dont l’audit
était programmé en juin, même si jusqu’au dernier moment, son maintien était incertain.
Le soutien aux professionnels du territoire a été renforcé et a vu la mise en place d’une communication numérique régulière,
le développement d’une rubrique dédiée à la COVID-19, répertoriant toutes les aides existantes pour traverser cette période
difficile et d’une rubrique destinée au grand public compilant les offres de livraison ou de « click and collect » des commerçants
de la ville.
À l’occasion du 2econfinement en novembre, l’équipe a fait le choix de rester travailler sur site. Cela a facilité la création et la
mise en place très rapide de la carte « Saint-Quay-Portrieux en cadeau » destinée à favoriser l’achat local, notamment à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Cela a aussi permis la refonte de l’Espace pro sur le site Internet, dont le contenu s’était beaucoup
étoffé. Pendant cette période, l’équipe a continué à accueillir du public sur rendez-vous, notamment pour la vente de billets de
transport.
La saison estivale s’est bien déroulée malgré un début difficile à la réouverture en juin, période pendant laquelle il a été
nécessaire de « jouer aux gendarmes » pour imposer le port du masque dans les locaux et limiter la jauge au sein de l’espace
accueil. Une seule saisonnière est venue en renfort ce qui a contraint à tirer un trait sur les traditionnels horaires d’été.
2020 a également vu le renouvellement des administrateurs du Comité de direction, de nouveaux élus et de nouveaux socioprofessionnels participent à la vie de l’Office de tourisme.

ZOOM-SUR

LA CARTE « SAINT-QUAY-PORTRIEUX EN CADEAU » :
Sous l’impulsion de la Présidente de l’Office de tourisme et du Comité de direction, une action concrète de
soutien au commerce local a été mise en place en un temps très court
L’opération « Saint-Quay-Portrieux en cadeau » a consisté en la vente de cartes cadeaux d’une valeur unitaire de 10 € à l’Office
de tourisme à dépenser dans les commerces de la commune.
Disponibles dès le 30 novembre 2020, les cartes cadeaux d’une validité d’un an sont à valoir dans plus de 70 commerces de la
station (galeries, librairies, restaurants, casino, vêtements, cavistes, alimentaires, bien-être…). La carte est également valable
chez les prestataires de loisirs (vieux gréement, kayak, plongée…) de la commune, offrant ainsi un vaste choix.
Les objectifs de cette opération étaient d’inciter à l’achat local et d’insuffler un vent de solidarité.
Ce sont 1 200 cartes, d’une valeur unitaire de 10 €, qui ont été mises en vente, un potentiel de 12 000 € réinjecté dans
l’économie locale.
Des autocollants « Commerces Partenaires » permettent d’identifier facilement les commerces partenaires de l’opération,
la liste de ces commerçants est remise à l’achat des cartes et est disponible sur le site Internet de l’Office de tourisme :
https://www.saintquayportrieux.com/commerces-marches/carte-cadeau/ .
L’Office de tourisme a affirmé sa démarche en faisant produire ses cartes et ses autocollants chez son imprimeur à Plérin
(Roudenn Graphik).

1 200
CARTES

70

COMMERCES
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LA GESTION ET LE MANAGEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX

LES COMITÉS DE DIRECTION DE L’OFFICE DE TOURISME
Pour rappel, le Comité de direction se compose de deux collèges : l’un constitué de conseillers municipaux, le
second de représentants des professionnels et activités de la commune. Le collège « élus » est majoritaire.

SA NOUVELLE COMPOSITION EST LA SUIVANTE :

Membres titulaires
Représentants du Conseil Municipal
Monsieur SIMELIERE Thierry
Madame LATHUILLIERE Sophie
Madame HALNA Karine
Madame BERTRAND Anne
Monsieur BARBEY CHARIOU Erwan
Madame BROUAUX-MAUDUIT Marie-Noëlle
Monsieur HENIN Pierre
Madame LE COQ Nathalie
Représentants de professions ou d’associations intéressées au tourisme
Monsieur LANDEL Jean-Luc – Hôtel Ker Moor****
Monsieur GALOPIN Yves-Marie – Camping Bellevue***
Monsieur LE DEON Jean-Michel – Kasino de Saint-Quay-Portrieux
Monsieur LHUAIRE Gilles – Guy Hoquet Immobilier
Monsieur SATIN Yves – Pôle Nautique Sud Goëlo
Monsieur MULATTI Bruno – Restaurants les Cochons Flingueurs et le Café de la Plage

Membres suppléants
Représentants du Conseil Municipal
Monsieur HERY François
Monsieur GIRARD Bruno
Monsieur QUELEN Marcel
Monsieur HENRY Claude
Madame CAMUS Nathalie
Madame LE NY Marie-Hélène
Madame DROGUET Yveline
Monsieur DARCEL Victorien
Représentants de professions ou d’associations intéressées au tourisme
Monsieur LAURENGE Christophe – Sensation Nautique
Monsieur PILLONETTO Marc – Propriétaire de meublés de tourisme
Madame TALLES Sylvie – Propriétaire de chambre d’hôtes
Monsieur BROCHEN Eric – Restaurant Les Plaisanciers
Madame DUGAZ Emilie – Magasin le Dressing de la Plage
Madame BRESSANUTTI Sylvie – Magasin Ker Suçons
À l’occasion de leur installation en juillet, un guide du nouvel administrateur leur a été remis.
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En 2020, sous l’égide de la Présidente de l’EPIC, six Comités de direction se sont tenus :

 MARDI 14 JANVIER
Délibération relative à l’indemnité
de conseil 2019 des Comptables
Publics. Tarifs de l’Office
de tourisme de Saint-QuayPortrieux. Délibération pour un
conventionnement avec les Offices
de tourisme de la Destination
Baie de Saint-Brieuc-PaimpolLes Caps dans le cadre de la
commercialisation de prestations
de services touristiques.
Délibération relative à une
admission en non-valeur.

 LUNDI 3 MARS
Délibération relative à la
mise en place d’un Compte
Epargne Temps (CET). Point
d’information sur l’Indemnité de
Fin de Carrière (IFC). Délibération
relative à l’approbation du
Compte de Gestion de l’exercice
2019. Délibération relative
à l’approbation du Compte
Administratif de l’exercice 2019.
Délibération relative à l’affectation
des résultats de l’exercice 2019

 JEUDI 23 JUILLET
Installation du nouveau Comité de
direction (collèges élus et socioprofessionnels) et présentation
de la fonction d’Administrateur.
Délibération pour la désignation
de la Présidence et de la vicePrésidence de l’Office de tourisme.
Délibération - Validation et
signature des statuts modifiés
par le Conseil municipal le 29 juin
2020. Délibération – Décision
modificative. Présentation du
Rapport d’Activités 2019 de
l’Office de tourisme de Saint-QuayPortrieux

 MARDI 22 SEPTEMBRE
Premier bilan de saison.
Budget Supplémentaire 2020.
Présentation des résultats de
l’enquête résidents.
1
 ER OCTOBRE
ATELIER GUIDE TOURISME Temps
d’échanges avec les administrateurs
volontaires pour faire un point sur
l’édition du Guide Tourisme en 2022.
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 LUNDI 16 NOVEMBRE
(EN DISTANCIEL)
Temps d’échanges afin de recueillir
les suggestions des administrateurs pour que l’Office de tourisme
continue d’être utile aux côtés
des professionnels de la station
pendant cette nouvelle période de
confinement.

L
 UNDI 7 DÉCEMBRE
(EN DISTANCIEL)
Délibération relative à des
admissions de titres en nonvaleur. Délibération pour un acte
modificatif de la régie mixte
« Tiers » # 620-06. Présentation
des tarifs et prestations de l’Office
de tourisme. Point sur l’action
« Saint-Quay-Portrieux en cadeau »
et temps d’échanges.
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LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2020 DE L’OFFICE DE TOURISME
LE COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES

RECETTES

SECTION FONCTIONNEMENT
Charges de personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Résultat antérieur (déficit)

201 985,20 €
75 830,64 €
1 616,16 €
- €
301,67 €
17 559,58 €
- €

Subventions
Recettes sur actes de ventes
Taxe de séjour
Produits divers de gestion
Produits exceptionnels
Atténuation de charges
Résultat antérieur

140 000,00 €
62 028,23 €
72 296,62 €
5 836,64 €
93,00 €
200,30 €
78 806,29 €

Total

297 293,25 €

Total

359 261,08 €

Résultat de l’exercice (Excédent)

61 967,83 €

SECTION INVESTISSEMENT
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Dépenses d’ordre
Autres charges
Résultat antérieur

- €
6 905,98 €
- €
- €
725,92 €

Subventions
Prêts
Dotations aux amortissements
Autres recettes
Résultat antérieur (excédent)

-€
-€
9 459,58 €
- €
- €

Total

7 631,90 €

Total

9 459,58 €

Résultat de l'exercice (Excédent)

1 827,68 €

UN AUTOFINANCEMENT IMPORTANT ISSU DU PRODUIT DE LA VENTE DE SERVICES DIVERS
(touristiques et non touristiques).
L’Office de tourisme vend des prestations et des services divers (ex : activités à vocation touristique, vente d’encarts
publicitaires, services à destination des publics accueillis dont la billetterie SNCF, vente d’animations, ventes d’activités pour le
compte de la Commune de Saint-Quay-Portrieux).
En 2020, le volume d’affaires global réalisé par l’Office de tourisme représente près de 170 000 €, soit la moitié moins qu’en
2019. Malgré tout, cette activité marchande génère un autofinancement non négligeable (recettes à hauteur de 67,8 K€, soit
près de 19 % de ses recettes totales).
Les volumes d’affaires réalisés par l’OTSQP :
EN 2014
EN 2015
EN 2016
EN 2017
EN 2018
EN 2019
Vente au titre de la billetterie SNCF (net)
185 714,13 € 172 458,63 € 148 354,67 € 165 724,77 € 130 047,78 € 131 495,00 €
Vente autres prestations tourisme (TTC)
103 829,38 € 96 034,65 € 102 175,25 € 99 387,83 € 124 696,75 € 112 194,23 €
Vente au titre du CLJ (net)
26 512,00 € 31 050,00 € 32 992,82 € 27 819,89 € 27 675,35 € 31 293,77 €
Vente au titre de l'animation (net)
6 810,50 € 10 897,00 € 10 720,00 €
7 603,00 €
9 027,00 €
9 464,50 €
Vente au titre des services non touristiques (TTC)
694,32 €
706,31 €
990,85 €
1 204,08 €
1 068,45 €
1 089,95 €
Vente au titre de la boutique (TTC)
140,00 €
235,50 €
235,50 €
334,92 €
1 038,00 €
1 110,00 €
Vente au titre de la régie pub et partenariats (TTC) 54 818,58 € 54 772,20 € 55 864,00 € 58 776,70 € 56 083,40 € 55 514,50 €
Total des ventes

EN 2020
40 582,89 €
62 171,92 €
- €
5 825,00 €
541,20 €
7 160,10 €
53 569,80 €

378 518,91 € 366 154,29 € 351 333,09 € 360 851,19 € 349 636,73 € 342 161,95 € 169 850,91 €
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UNE ÉQUIPE DE 5 PERSONNES AUX MISSIONS TRÈS DIVERSIFIÉES

CÉCILIA LE GOFF

FLORENCE LEVEQUE

GAËLLE LE MEN

MANON SAVIN

ISABELLE BELLOEUVRE

Six fonctions opérationnelles et une fonction logistique sont assurées par l’équipe de l’Office de tourisme (5 personnes pour
4,61 ETP au 31/12/2020).
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LE RENFORT D’UN SAISONNIER EN ÉTÉ
Traditionnellement, l’Office de tourisme recrute deux personnes (0,50 ETP), en tant que saisonniers, pour renforcer l’équipe
en charge de l’accueil et de l’information des publics. En 2020, en raison du contexte sanitaire complexe et dans un souci
d’économie, une seule saisonnière, Aourell RECULEAU, est venue en renfort.

DES JEUNES ACCUEILLIS EN STAGE CHAQUE ANNÉE
En 2020, l’Office de tourisme n’a pu accueillir que très peu de personnes en stage (par ordre de présence à l’Office de tourisme) :
• Océane LAUDE (BTS Tourisme - Lycée Bossuet à Lannion)
• Tilane BOCHER (Licence Tourisme & Loisirs – UFR ESTHUA à Angers)

LA FORMATION DE L’ÉQUIPE AU SERVICE DE L’EXIGENCE PROFESSIONNELLE
Un processus permanent au service de la qualification des salariés de l’Office de tourisme
En application de la démarche « Qualité Tourisme », l’équipe de l’Office de tourisme a suivi, en 2020, des actions de formation
(assurées par des entreprises de formation agréées ou organisées en interne en fonction de compétences déjà acquises)
permettant de maintenir et d’améliorer le niveau de compétence de l’équipe :
• 32 heures de formation externe,
• 38 heures de formation en interne.
Une partie des formations s’est déroulée en distanciel et une autre partie, prévue au plan de formation 2020, a dû être
reportée sur 2021 en raison de la crise sanitaire.
En complément de ces actions de formation, les membres de l’équipe ont consacré du temps, à titre personnel et hors temps
de travail, à la découverte et à la connaissance d’offres de tourisme et de loisirs, au sein du territoire de destination, à hauteur
de 42 heures.
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LA MARQUE « QUALITÉ TOURISME »
L’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux est détenteur de
la Marque Qualité Tourisme depuis novembre 2010, la Marque
ayant été renouvelée en mars 2014 et juin 2017.
Dans ce cadre, l’Office de tourisme a été audité le 11 juin 2020 pour le
renouvellement de la Marque pour 5 années supplémentaires, audit
effectué par Monsieur Lucas GIRAUDEAU du cabinet William TERRY
CONSEIL. Précédemment, la Marque Qualité Tourisme était à renouveler
tous les 3 ans. Dorénavant, un audit intervient tous les 5 ans auquel s’ajoute
une visite mystère réalisé par un cabinet d’audit spécialisé. L’Office de
tourisme prévoie cette visite en 2022, soit à mi-parcours entre 2 audits.

Le nouveau référentiel « Qualité Tourisme » étudie les chapitres suivants :
• Promotion/Communication
• Stratégie d’accueil
• Services complémentaires de la structure : boutique et commercialisation
• Suivi de la qualité et fidélisation du client
• Développement durable
• Promotion Qualité Tourisme
• Dispositions pour assurer la qualité des services
• Engagements internes et envers la Collectivité
• Dispositions de management

Dans son rapport d’audit, Lucas GIRAUDEAU a retenu les éléments suivants :
POINTS FORTS
• Politique stratégique et positionnement vis à vis de la clientèle
• Newsletter à destination des socioprofessionnels
• Utilisation des réseaux sociaux
• La formalisation du cahier des charges pour la commercialisation
• Suivi de la commercialisation quant aux différents dossiers
• Guide du partenariat qualitatif
• Refonte globale de l’espace d’accueil des visiteurs pour une meilleure expérience
• Volonté de simplification du système de management qualité

POINTS D’AMÉLIORATION
• Prévoir les conditions d’annulation avec le prestataire dans la convention au regard des conditions particulières de
vente existantes
• Mettre en place un Google Form pour récupérer les avis des prestataires quant aux prestations de commercialisation
• Mettre en place un Google Form pour les retours satisfaction sur la commercialisation des produits individuels
• Monter un observatoire général d’écoute client (Google Form pour plusieurs socioprofessionnels) afin de remonter
un peu plus d’informations et alimenter un GQD nouveau format.

IL RESSORT DE CETTE JOURNÉE D’AUDIT

LE RENOUVELLEMENT DE LA MARQUE

POUR 5 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES, UNE BELLE RÉCOMPENSE
POUR LE TRAVAIL DE TOUTE UNE ÉQUIPE !
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2010
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2011

29126

2013

28098

2014
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2015
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2016
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2017
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2018
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2020

72297

LA GESTION ET LE MANAGEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX
2012
30265

LA GESTION DE LA TAXE
DE SÉJOUR
Depuis 2003, l’Office de tourisme
gère le processus de déclaration et de
collecte de la taxe de séjour pour le
compte de la Commune de Saint-QuayPortrieux.
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En 2020 :
• 231 propriétaires ou exploitants
d’établissements d’hébergement
touristiques sont concernés par la taxe de
séjour,
• Exceptionnellement, seulement trois temps
de déclaration et de collecte ont été gérés
par l’Office de tourisme (un premier à la
fin du 1er semestre, puis un à chaque fin de
trimestre).
En 2020, le montant total de taxe de séjour
collectée est de 72 296,62 €, soit 47% de
plus qu’en 2019 et 20 % des recettes de
l’Office de tourisme. La part des plateformes
de réservation est de 37 176,40 € (dont la
somme de 26 960,58 € correspond à l’année
2019).
Sur le plan des montants de la taxe de séjour
collectés, et sur la base des déclarations faites
par les propriétaires et les exploitants des
hébergements, la répartition est la suivante :
•35,1 % déclarent ne pas avoir collecté de
taxe de séjour ou ne pas avoir collecté
directement, un grand nombre de ces
hébergeurs passant par des plateformes
de réservation qui ont collecté pour leur
compte,
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• 1,7 % déclarent avoir collecté 1000 € et plus
de taxe de séjour.
Les principaux contributeurs sur le plan fiscal
sont les locations de vacances dans leur
globalité, les établissements hôteliers puis le
camping.
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2017

47,7

Camping
9,1 %

Chambres d'hôtes
0,4 %

Port
2,3 %

Résidences locatives
1,5 %

1

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX - RA 2020 - P39

Conception : enel-rehel.com / Crédits photos : C. Crié / A. Lamoureux / C. Le Brun / G. Schiefer / E.Berthier / R. André / I-Stock / Fotolia.

TOUTES LES INFOS SUR www.saintquayportrieux.com

Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux
17 bis rue Jeanne d’Arc 22410 Saint-Quay-Portrieux
TÉL. : +33 (0)2 96 70 40 64
E-MAIL : tourisme@saintquayportrieux.com
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