
DESTINATIONPays de Douarnenez

www.douarnenez-tourisme.com   #paysdedouarnenez

  #  Assemblée Générale Ordinaire

  #  bilan d’activités 2019
  # lundi 9 mars 2020

Douarnenez - Kerlaz - Le Juch - Pouldergat - Poullan-sur-Mer



Les chiffres Clés  2019
   # accueil

45 204
 Demandes 
 (guichet, tél, mail)

38 521
Contacts au comptoir
                 + 4.5 %

5 112
Contacts par téléphone
  - 8.6%

1 571
Contacts par mail
  + 8%

104 618
Visiteurs ont fréquenté 
l’Office de Tourisme

avril
+ 16 %

mai
- 16 %

juin 
+ 10 %

octobre
-16 %

En 2019, les vacances du Grand Ouest et Ile de France tombaient au mois d’avril. 
En 2018, les vacances du Grand Ouest étaient tardives terminant mi-mai. 

Focus mois par mois
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Comparatif 2018/2019

Fréquentation de l’Office de Tourisme 
Nombre de demandes

Tout contact

43600
43800
44000
44200
44400
44600
44800
45000
45200
45400

2017 2018 2019

Nombre de demandes enregistrées 
(tout type de contact)

Nombre de 
demandes 
enregistrées (tout 
type de contact)

Provenance 

Bretagne 38%
Ile de France 15% Pays de la loire 8%

Allemagne 40%
belgique 15% Grande Bretagne 12%

Fréquentation en hausse de la 
clientèle italienne

Fréquentation en hausse de la 
clientèle néerlandaise au printemps 

Fréquentation en baisse de la 
clientèle britannique depuis 3 ans

Top 5 des demandes
loisirs 
1. Promenades et randonnées
2. Patrimoine naturel / 
    Patrimoine culturel
3. Visites guidées
4. Fêtes et manifestations
5. Sorties en mer et sur les îles

hébergements 
1. locations meublées
2. hôtellerie
3. campings
4. camping-cars
5. résidences de tourisme

renseignements pratiques
1. plan de ville 
2. transport
3. restauration
4. marchés et produits locaux
5. commerces

   # qualité

Le classement des Offices de Tourisme garantit une cohérence et une homogénéité dans les 
services que les Offices de Tourisme offrent aux visiteurs des différentes destinations de 
vacances en France.

L’Office de Tourisme du Pays de Douarnenez est classé catégorie 1 depuis 2014. 
Renouvellement du classement en catégorie 1 en décembre 2019. 
Obtention de l’arrêté de classement en février 2020 pour 5 ans.

Pour rappel : Les stations classées de tourisme (Douarnenez) ont l’obligation d’avoir un office de 
tourisme classé catégorie 1, pour être classé catégorie 1 l’Office de Tourisme doit être marqué 
Marque Qualité TourismeTM

La catégorie I

Les nouveautés 2019
Deux arrêtés modernisant respectivement le classement des offices de tourisme.

L’objectif commun de ces révisions est d’actualiser et de moderniser les grilles de classement afin de mieux s’adapter aux 
attentes des touristes et de prendre en compte les nouveaux usages du numérique. 

Ainsi, l’accès au numérique est renforcé tant dans les stations classées de tourisme que dans les offices classés de 
tourisme, en contrepartie d’un allègement de la production de brochures papier. Désormais, l’office de tourisme n’a plus 
l’obligation que de fournir un plan touristique gratuit.

En termes de simplification, il faut également noter la réduction de trois à deux catégories d’offices de tourisme classés, 
afin de retrouver une cohérence avec le statut de la commune touristique (office de tourisme de catégorie II) et la 
commune classée station de tourisme (office de tourisme de catégorie I).

La Marque Qualité Tourisme 
Afin de toujours mieux recevoir les touristes et d’améliorer la qualité des prestations touristiques en 
France, l’État a créé la marque Qualité Tourisme™.

Cette marque sélectionne et fédère sous un même symbole les démarches qualité engagées par vous, 
professionnels du tourisme, en vue d’améliorer continuellement votre activité et la satisfaction de 
vos clientèles touristiques.

Un nouveau référentiel est en vigueur depuis janvier 2020.

L’Office de Tourisme du Pays de Douarnenez renouvelle la Marque Qualité Tourisme en juin 2020.

Ce qui va changer...

avant

un audit complet suivant un référentiel 
avec 120 critères obligatoires et 70 
critères  facultatifs (doit remplir 70% des 
critères facultatifs)

tous les 3 ans

audit complet

 Avis émis par l’auditeur

tous les 5 ans

après

audit complet audit
client mystère

2 tests téléphoniques dont un en langue 
étrangère / 2 tests mail dont 1 avec 
documentation en langue étrangère / 
1 test sur les réseaux sociaux / 1 test à 
l’accueil

Audit complet suivant une 
plateforme en ligne reprenant les 
critères d’obtention. Obligation 
d’obtenir une note supérieure à 85%.

Obligation d’obtenir une note 
supérieure à 85%.

Obligation de suivi

Validation de la marque par la commission DGE



39 092  

2510 

85

   # communication
L’Office de Tourisme du Pays de Douarnenez devient partenaire du Comité Réginal du Tourisme sur plusieurs 
actions de communication.

   # marché français
Bassin Ile de France :

AFFIChAGE 
Campagne urbaine dans les gares et RER parisiens, début 
février avant les vacances du bassin Ile de France.
25  faces

Campagne digitale sur les réseaux sociaux: 

CAMPAGnE SPOnSORISéE DIGITALE SUR LES RéSEAUx SOCIAUx
Ciblage géographique et affinitaire

2 thématiques : 

- la randonnée (21 au 28 mars) mise en place d’une expérience client 
entre Kerlaz et Poullan-sur-Mer, avec une découverte du site naturel des 
Plomarc’h à Douarnenez, des quais du Rosmeur et de l’île Tristan.

Portée 5638 personnes  - 33 personnes ont cliqué sur l’expérience

- la gastronomie (21 au 26 octobre) Focus sur le Kouign Amann 

«D’après une enquête nationale réalisée par Finistère 360° en 2018, le Kouign Amann est le hotspot 
breton le plus cité, tant en notoriété qu’en attractivité.»

à savoir

   # marchés européens
   # marché allemand    # marché pays-bas

Avant-première du 7 ème téléfilm du commissaire Dupin  
à l’institut français de Berlin, couverture par la presse 
et les médias allemands.

Dotation de produits locaux, brochure du territoire en 
allemand au breizh cocktail (1er avril 2019).

Mise en avant des partenaires de l’opération sur les 
réseaux sociaux

Voyage d’un influenceur hollandais en Cornouaille en 
mai (week-end de l’ascension).

Vincent CROCE, influenceur, photographe professionnel
Il est suivi par 115 000 followers

24 000 

   # salons
   #salon du tourisme à rennes  (1,2  & 3 février 2019)
Mutualisation d’un espace entre 5 structures : les Offices de Tourisme du Cap Sizun-
Pointe du Raz, haut Pays Bigouden, Pays Bigouden Sud, Pays de Douarnenez et le 
syndicat mixte de la Pointe du Raz.

Espace de 36 m2  - Espace d’animations dédié aux partenaires 
du territoire (Participation du Port-musée pour le Pays de 
Douarnenez)

Jeu commun avec des séjours à gagner sur l’Ouest-Cornouaille 
(merci aux dotations des partenaires)

425 exposants - 40 000  visiteurs

   #salon destination nature à Paris mi-mars 2019

En partenariat avec F360°

Dans l’axe stratégique de développement et de valorisation de la 
randonnée sur le territoire.
Travail en amont avec l’Office de Tourisme Cap Sizun-Pointe du
Raz pour structurer l’Offre et offrir une continuité de circuit entre les deux territoires.

Travail à poursuivre en 2020 (Axe stratégique de la destination Quimper Cornouaille)

Intervention lors de la web TV, valorisation du littoral de Douarnenez (voir présentation)

   #les réseaux sociaux

63 500 visiteurs

1634 abonnés

Page Google, l’écoute client
203 AVIS CLIENTS - 4,4 / 5 

«Philippe Duphil, Accueil très sympathique et des infos pertinentes pour notre sejour. Merci»

«Manu624000, Un accueil personnalisé et chaleureux par un personnel très cultivé»

«Daniel FERRAND, Personnel à l’accueil sympathique et compétent. Documentation à disposition assez complète. 
Parking à proximité. Globalement très bien.»

«JC GB, Beaucoup de monde en période estivale (chose normale 😉) donc un peu difficile pour parler à quelqu’un
Mais sont de très bons conseils et la docs mise à disposition est vraiment très riche d’informations»

4 445  fans

DouarnVenez Tatoo



   # les éditions

+ anglais

Nouveauté 2019

nouvelle charte graphique en 2019 : 

Axer le Magazine sur des articles (la publicité devient un article), des 
expériences clients, plus d’éditorial sur les grandes thématiques de 
séjour :  «balades et randonnées», «le patrimoine maritime», «le Port-
musée»,... un article «focus» ...

L’ensemble des brochures de l’Office de 
Tourisme est réalisé en interne par l’équipe.

Magazine en libre distribution dans le hall 
d’accueil.

Edition à 16 000 exemplaires en 2019. 

   # les partenaires
287

ADHéRENTs à l’association

322
Partenaires

Les journées de distribution de la documentation de l’Office de Tourisme

2 à 3 jours de distribution de documentations sont organisés, l’Office de Tourisme vous livre la nouvelle documentation 
(hébergeurs professionnels, restaurateurs, commerces, mairies...)

Des journées d’échange où l’équipe de l’Office de Tourisme en profite pour visiter ou revisiter certaines structures 
partenaires.

Workshop ou bourse d’échange à l’échelle de la Cornouaille, institutionnels et privés sont présents.

Les éductours : 

L’Office de Tourisme organise chaque année en partenariat avec le Port-
musée (nouvelle exposition), une à deux journées d’éductour à destination des 
partenaires à l’échelle de la destination et du département. Un partenaire est 
mis à l’honneur lors de cette journée. 
En 2019, le centre nautique municipal de Douarnenez nous a accueilli pour une 
sortie en chaloupe sardinière en baie de Douarnenez

La formation des saisonniers chez les partenaires : 

L’Office de Tourisme se tient à la disposition des hébergeurs professionnels pour venir in-situ informer le personnel 
saisonnier de l’offre touristique du territoire, des informations pratiques, des possibilités de transport, des bonnes 
pratiques (pêche à pied, environnement, ...).

Le guide du partenariat 2019 : 

Une commission «packages et services» s’est réunie pour harmoniser les tarifs et les organiser en 3 packs distincts.

35  Pros

- Participer à la mise en valeur de notre 
territoire 
et communiquer auprès des visiteurs sur ses 
spécificités touristiques, patrimoniales, 
culturelles et environnementales. 

- Participer à l’accroissement des activités 
et des produits touristiques proposés par 
l’Office de Tourisme. (autorisation :IM 
02911 0011)

- Améliorer ensemble la qualité du service rendu aux 
professionnels et aux visiteurs en répondant rapidement 
aux demandes de mises à jour et transmettant, dès que 
nécessaire, les modifications et nouveautés liées à votre 
structure: animations, nouveautés, disponibilités.

- Répondre aux éventuels courriers de réclamations que nous 
vous transmettons afin d’apporter ensemble une réponse 
pertinente aux touristes mécontents. 

- Participer au développement des réseaux sociaux, partager 
vos actualités.

- Insérer sur votre site Internet, un lien de renvoi vers l’Office 
de Tourisme et les institutionnels du tourisme.

- Devenir ambassadeur du territoire 

- Participation à des groupes de travail, faire partie d’un 
réseau.

   #être partenaire c’est...



   # Le service réceptif
   #la visite guidée de Pouldavid

Visite guidée organisée dans le cadre de l’exposition 
d’anciennes photos de Pouldavid (exposition mise en place par 
le service culturel de la ville).

2 visites (juillet et août) étaient 
ponctuées de scénettes «M.Jean 
et Mme Jeanne»

72 Visiteurs

   #la journée patrimoine de pays

   #Poullan-sur-mer

Journée du patrimoine de Pays (journées nationales) organisée à Poullan-sur-Mer avec 
une balade menée en partenariat avec la commune, les associations 
locales et l’Office de Tourisme. Fabrice est intervenu sur les contes 
et légendes à l’allée couverte de Lesconil.

Belle fréquentation de la balade. Bilan satisfaisant.

Rappel
Depuis plusieurs années, les journées du patrimoine de Pays 
tournent sur 4 communes du territoire : Kerlaz, Le Juch, 
Pouldergat, Poullan-sur-Mer.

   #le bilan

L’île Tristan

Le port de 
pêche

La ville

1530 Visiteurs

955  
Visiteurs 116 

Visiteurs

   # Bilan de saison partenaires
L’Office de Tourisme réalise un questionnaire par type de partenaire, chaque année au mois de septembre. Trois 
questions «d’actualités» sont intégrées dans cette enquête. Cette année, ces questions ont porté sur l’impact 
du nouvel aménagement du Rosmeur et des difficultés de recrutement, particulièrement dans le secteur de la 
restauration.

   #satisfaction des hébergeurs  - période printemps

Avril Mai

Juin Taux d’occupation*

Avril : 61 % 
Mai : 58 % 
Juin : 71 %

*Moyenne des répondants

Comparatif 2018

   #satisfaction des hébergeurs  - période été

Juillet Août

Juillet : 79 %        août : 91 % 
Taux d’occupation*

*Moyenne des répondants

Remarques
hébergements
- augmentation des réservations via Booking 
- augmentation de la clientèle italienne
- nombre de demandes de courts séjours toujours en aug-
mentation 
- désaisonnaliser

Restaurateurs et commerces (Douarnenez-centre / Port du Rosmeur)

Pour les commerçants situés dans le centre ville, 55% 
indiquent que le nouvel aménagement a eu impact sur la 
fréquentation du centre ville et/ou leur commerce.

Avez-vous des difficultés de recrutement : 

28% Oui beaucoup
54% Oui un peu
18% non pas du tout

Les raisons :

60% l’hébergement des saisonniers 
20% le personnel non qualifié  
10 % l’attractivité du territoire 
10% non renseigné

Top 3 des visites 

Répartition des visites Groupes / individuels
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2019 = 3200 Visiteurs

 
Un catalogue Groupe mutualisé avec le 
Port-musée

La visite qui fonctionne le plus : la visite couplée, Visite du 
Port-musée + visite panoramique en car de Douarnenez

Un suivi client avec envoi d’un questionnaire de satisfaction

89 % Très satisfaits / 11% Satisfait
54% des groupes s’abonnent à la newsletter et souhaite 
recevoir le catalogue groupe



   # Internet et numérique

L’Office de Tourisme a intégré le projet de WIFI territorial à 
l’échelle de la destination Quimper Cornouaille. Plusieurs sites ont 
été identifiés par l’EPCI Douarnenez Communauté dont la place 
Edouard Vaillant où se situe l’Office de Tourisme. 

Le Wifi territorial permet à un visiteur de se connecter sur le même 
réseau de Douarnenez à la Pointe du Raz, en passant par Pont-Aven.
Les Offices 

de Tourisme de la destination ont  élaboré un portail 
d’accueil commun et choisit un nom de réseau «WIFI 
Cornouaille». info www.procornouaille.com

Le WIFI territorial a été installé sur l’ensemble du territoire 
entre juin et septembre 2019 par QOS Telecom, agence 
retenue par l’appel d’offre.

   # le site web*

   # la borne interactive

   # le wifi

Wifi
5325 connexions

712 visiteurs uniques

13 minutes durée moyenne de connexion

A voir, à faire

Où dormir
Disponibilité

Météo-Marée

40%

39%
21%

4069 pages visitées

1325 Visiteurs uniques

les demandes de transport, talonnent la 
troisième place

Utilisation 
de la borne 

majoritairement à 
13h et 18h

   # bilan comptable
2018 2019

CHARGES 277 388 299 692
PRODUITS 282 917 300 936
Résultat 
d’exploitation

- 5 528 + 1 245

131 244       de chiffre d’affaire billetterie (transport Terre & Mer, spectacle)

21 865        de chiffre d’affaire produits touristiques

51 154        de chiffre d’affaire d’insertions publicitaires

   # le personnel

COMMERCIALISATION
RAQ

ACCUEIL 

Jérôme DANET

ORGANIGRAMME DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DOUARNENEZ

CONSEIL D’ADMINISTRATION

sGestion de l’accueil   sGestion du personnel 
sGestion financière    sGestion du matériel 
sAccueil 
sGestion administrative   
sPolitique de développement 
sAdhésion / prestations OT  
sRelations extérieures   

DIRECTRICE
Aude Carette GQD 

REFERENT QUALITE
Jérôme DANET

ACCUEIL

Accueil comptoir
Accueil à distance

Gestion de 
l’information

PROMOTION 

Promotion du 
territoire ou de la 
destination lors de 

salons

COMMUNICATION

Relecture des 
brochures

ADMINISTRATIF

GESTION DE LA 
COMPTABILITE 
JOURNALIERE

RESPONSABLE 
DES VISITES DE 

MEUBLES

COTISATIONS
DEMARCHAGE

RELANCES

CONCEPTION 
DES 

BROCHURES

ACCUEIL

Accueil comptoir
Accueil à distance

Gestion de 
l’information

GESTION DU 
SITE INTERNET 
.com / .mobi

GESTION DES 
APPLICATIONS

GESTION DE LA 
BASE 

DEPARTEMENTALE  
Tourinsoft

GUIDAGE

VEILLE E.TOURISME

ACCUEIL PRESSE

INFORMATIQUE

CONCEPTION 
DES BROCHURES

COMMUNICATION
sur tous supports 

des fêtes et
manifestations

GUIDAGE
ACCUEIL

Accueil 
comptoir
Accueil à 
distance

Gestion de 
l’information

VEILLE
sur le site 
internet

SAISIE
des informations 

sur la base 
de données 

départementales
Tourinsoft

GESTION
web 2.0

COTISATIONS
DEMARCHAGE

RELANCES

 Office de Tourisme du Pays de Douarnenez  -  Décembre 2019

BOUTIQUE SNCF

Relation client
Ventes

comptabilité

ACCUEIL

Accueil comptoir
Accueil à distance

Gestion de 
l’information

COMMUNICATION

Relecture des 
brochures

VEILLE 
E.TOURISME
site internet

GESTION DE LA 
COMPTABILITE 
JOURNALIERE

ACCUEIL / COMPTABILITE 
JOURNALIERE

Chantal LE SAOS

ACCUEIL / REMPLACEMENT 
BOUTIQUE SNCF

Agnès De La Quintinie
ANIMATEURWEB / GUIDE 

/ ACCUEIL

Fabrice Le Bellec
COMMUNICATION 

RELATION COMMERCANTS
ACCUEIL 

Rose LAGNY

COMMERCIALISATION
suivi des dossiers groupes
devis - contrats - factures

bilan du service 

ACCUEIL

Accueil 
comptoir
Accueil à 
distance

Gestion de 
l’information

MISE EN PLACE DU 
PROGRAMME DES 

ANIMATIONS

COMMERCIALISATION
SUIVI DES LOISIRS

Gestion de la 
plateforme ELLOHA

SAISIE
des informations 

sur la base 
de données 

départementales
Tourinsoft

Organigramme (décembre 2019) 

1 CDD de mars à octobre 2019 (Jérôme Danet) 3 saisonniers de juin à septembre (dont 1 saisonnier pour 
remplacement arrêt maladie)
Demande de retraite progressive d’Agnès De La Quintinie (décembre 2019) - Départ en retraite 1 juillet 2020
Continuité du contrat de Jérôme Danet, 6 octobre 2019, signature du CDI (évolution de la fiche de poste)
Départ d’Isabelle Kerbrat en novembre 2019, recrutement de Rose Lagny en décembre 2019.

Fréquention :

Utilisateurs 78 684

Sessions 174 061

Pages vues 397 441

Bretagne 24790

Ile-de-France 21 451

Pays de la Loire 5 915

haut de France 3 373

Rhône-Alpes 3 299

Top 5 des pays :

 2018
Allemagne 1 793
Belgique 1 354
Suisse 558
Pays-Bas 298
Autriche 91

Le Royaume-Uni quitte notre Top 5.

Rappel - Top 5 des pages les plus consultées*

2018-2019 2017 2016

Webcam 1 126 883 1 145764 1 90108

Locations 2 16 301 2 20 128 2 21 046

Animations 3 12 655 3 18 302 3 17 682

Balades-rando 4 10 541 4 13 543 4 12 588

Visites guidées 5 7 076 5 9 284

Côté mer 5 8 442

*Sans compter la page d’accueil
*Source 2018-2019

Top 5 des régions français :



Tél : 02 98 90 88 89

Service de bus urbains sur la ville - Tud’bus
  Tél : 02 98 92 05 42
Service de taxis 
liste disponible à l’Office de Tourisme

DOUARnEnEz

1 rue du docteur Mével
29100 DOUARnEnEz
Tél : +33 (0) 2 98 92 13 35
info@douarnenez-tourisme.com
www.douarnenez-tourisme.com

Juillet-Août : 7 jours / 7 - 10h-18h30
Avril à Octobre : lundi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h 
et  dimanche et jours fériés 10h30-12h30 (mi-avril à mi-septembre)

novembre à Mars : lundi au samedi 10h-12h30 et 14h-17h30

Ouvert toute l’année 

Wifi gratuit

L’Office de Tourisme labellisé Tourisme et handicap, est équipé d’une boucle magnétique, de documents touristiques en braille, et d’une 
borne d’accueil adaptée. 
Place de parking pour personne à mobilité réduite à 5 mètres de l’Office de Tourisme.


