
Le 1er janvier 2017, l'Office de Tourisme 
de Honfleur a fusionné avec l’Office de 
Tourisme de Beuzeville pour devenir 
l'Office de Tourisme Communautaire 
de Honfleur.

À travers cette publication, nous vous 
associons depuis maintenant plus d'un 
an à la vie de l'Office de Tourisme 
Communautaire, en vous informant de 
façon régulière sur son actualité, son 
activité, ses actions et ses principaux 
projets.

Dans l'édition précédente, nous 
vous avons présenté la façon dont 
a fonctionné l'Office de Tourisme 
pendant le confinement.

Nous souhaitons aujourd'hui vous 
présenter sa stratégie pour la  reprise 
de l'activité touristique sur notre 
territoire.

VOUS INFORMER
SUR L'OFFICE DE TOURISME

©
 Jo

ha
n 

D
u 

To
it

L'OFFICE DE TOURISME EN CETTE PÉRIODE DE CRISE DU COVID-19
Pour rappel, l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
Covid-19 a prononcé la fermeture des Établissements 
Recevant du Public. Les trois bureaux qui composent notre 
Office de Tourisme Communautaire ont donc fermé leurs 
portes au public le 16 mars au soir.

Notre structure - qui compte à ce jour 19 collaborateurs - a 
donc mis en place un Plan de Continuité d’Activité dès le 
17 mars. Ainsi, 8 responsables de service ont été mis en 
télétravail, 1 agent a été placé en arrêt pour garde d’enfants, 
1 agent était en arrêt de travail du 17 mars au 30 mai et 9 
salariés ont été placés en chômage partiel à 100 %.

Cependant, même pendant la période de confinement, les 
missions de renseignement du public étaient assurées : le 
site internet et les réseaux sociaux étaient actualisés pour 
continuer à faire vivre notre destination, une permanence 
téléphonique était ouverte tous les jours, les demandes par 
courrier et courriel étaient traitées.

Par ailleurs, l'Office de Tourisme est resté plus que jamais 
conscient de son rôle d'accompagnement de ses partenaires. 
C'est pourquoi l'espace Partenaires de notre site internet 

avait été enrichi, dès le 18 mars, par une rubrique dans 
laquelle tous les hébergeurs, restaurateurs, prestataires... 
pouvaient retrouver des documents officiels, des liens 
vers des administrations afin qu'ils puissent demander 
des aides financières et des liens vers des organismes 
d'accompagnement. Notre objectif était de les orienter 
vers des interlocuteurs officiels et fiables, faciliter leurs 
démarches et lutter contre les fausses informations.

Notre démarche a d'ailleurs été saluée et prise en exemple 
par le site www.e-tourisme.info, un quotidien en ligne destiné 
aux professionnels du tourisme.

En parallèle, il a également fallu bâtir un Plan de Reprise 
d'Activité et organiser la réouverture de nos bureaux au 
public. La direction a ainsi préparé ce PRA à partir des divers 
protocoles sanitaires avant de le soumettre à la Médecine 
du Travail, au Comité Social et Économique et aux salariés.

La validation de ce PRA a permis, à l'annonce du 
déconfinement, de réaménager les bureaux à partir du 28 
mai afin de les préparer pour leur réouverture au public. La 
réouverture s'est faite par étape : le 2 juin à l'outlet, le 3 juin 
à Honfleur et le 4 juin à Beuzeville.



LA STRATÉGIE POST-CRISE

ENTRE LE 16 MARS ET LE 31 MAI 2020

 5 304 visiteurs accueillis (évidemment tous accueillis avant le confinement), soit une baisse de 88 % par rapport à la même 
période en 2019.

 1 647 demandes (là encore toutes avant le confinement), soit - 87 % par rapport à 2019. La baisse est de 83 % pour les 
visiteurs français et de 93 % pour les visiteurs étrangers.

 1 239 appels téléphoniques reçus, soit une baisse de 53 % par rapport à 2019.
 195 courriels reçus, soit une baisse de 38 % par rapport à 2019.
 43 673 connexions sur notre site internet, soit une baisse de 59 % par rapport à 2019.
 6 groupes accueillis (avant le confinement), soit une baisse de 97 % par rapport à 2019.
 Aucune escale croisière, contre 14 en 2019 à la même période.

On constate que le nombre d'appels téléphoniques et de courriels reçus est en baisse, mais dans une moindre mesure que 
les autres éléments. Preuve que le maintient d'un standard téléphonique et le suivi des demandes par courrier et courriel 
étaient nécessaires.

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PENDANT LE CONFINEMENT

SUR FACEBOOK

 24 748 fans de la page, soit près de 3 700 fans supplémentaires entre le 16 mars et le 3 juin.
 3 400 fans supplémentaires dans les 15 jours qui ont suivi l’annonce du confinement ! Il convient toutefois de préciser 

qu'une campagne de sponsoring d'un mois avait été lancée le 9 mars.

SUR INSTAGRAM

 10 229 abonnés à la page, soit une hausse de plus de 20 % par rapport au début de l'année. 26 % des abonnés ont entre 25 
et 34 ans ; 25% entre 35 et 44 ans. 50 % des abonnés sont français ; 12 % sont américains.

 Entre 3 000 et 7 000 vues par publication entre mars et juin.
 7 800 vues pour le post avant le week-end de l’Ascension (après l’annonce de la phase 2 du déconfinement).

Les bons chiffres de l'activité sur les réseaux sociaux montrent clairement que ces médias sont aujourd'hui devenus 
incontournables - surtout en période de crise, alors que les populations sont confinées chez elles - et qu'une stratégie de 
communication ambitieuse sur ces canaux est indispensable.

LA STRATÉGIE MARKETING

Face à cette situation, la stratégie de promotion du territoire a été adaptée avec la mise en place de nouvelles actions, 
dont les principales sont les suivantes : participation à la campagne de promotion régionale Normandie, Ailleurs c’est ici ; 
développement d’une web-série ; maintien du budget des accueils presse et bloggeurs et maintien de la campagne YouTube.

CAMPAGNE DE PROMOTION
Cette campagne de promotion a été lancée en concertation avec de 
nombreux acteurs touristiques institutionnels régionaux : le Comité 
Régional de Tourisme, le service Tourisme de la Région, OTN, les Offices 
de Tourisme, les Agences Départementales de Tourisme, ainsi que les 
principaux représentants des filières touristiques.
L'objectif était de travailler une stratégie globale, nécessaire au 
redémarrage et au soutien de l’activité touristique après le confinement.
Cette campagne est d’abord destinée aux Normands. Elle les invite à 
être les touristes de leur propre région. Elle les encourage à (re)découvrir 
la Normandie et les incite à être solidaires des acteurs locaux.
Un volet national, est également envisagé, notamment à destination des 

Franciliens et des habitants des régions voisines, qui sont traditionnellement les principaux bassins émetteurs.
Le Comité Régional de Tourisme attribue 500 000 € pour cette campagne et a invité l’ensemble des acteurs à la co-
financer. L'office de Tourisme Communautaire de Honfleur a apporté son soutien à hauteur de 2 500 €.

CAMPAGNE RÉGIONALE

 Il est évidemment très difficile de faire des projections sur l'évolution de la 
situation sanitaire, les autorisations de déplacements et davantage encore sur la 
réouverture des frontières.
Il a toutefois été décidé de conserver le budget initial alloué aux accueils presse 
sur le reste de l'année. La majorité de ces actions devrait très certainement 
concerner la presse française, voire régionale ; mais pourquoi pas entrevoir 
quelques accueils de journalistes étrangers au dernier trimestre 2020.
Il a précédemment été souligné l'importance de la communication numérique, sur 
les réseaux sociaux notamment. Le maintien de ce budget permettra également 
de développer les accueils de bloggeurs et ainsi mettre en avant notre offre 
nature et tourisme vert de façon moderne.

BUDGET PROMOTION

 YouTube est devenu le second moteur de recherche après Google et il est de plus et plus utilisé par les internautes de 
tout âge. Pour accroître la visibilité de la destination, il a été décidé de lancer la première campagne sponsorisée avec la 
création d’un pré-roll (une vidéo publicitaire de 30 secondes diffusée avant la vidéo recherchée par l’internaute).
Le lancement de cette campagne a eu lieu le mardi 2 juin 2020. La facturation et le renouvellement de la campagne étant 
faites mensuellement, les retombées seront régulièrement analysées avant de décider de la poursuite de la campagne.

Les Joyeuses Vadrouilles ! Le concept : suivre deux membres de l'équipe, 
Camille et Clémence, sur le territoire pour de l'expérience, de l'humain et des 
rencontres ; le tout sur un ton léger et spontané. Un côté "film de vacances" 
assumé mais compensé par un montage dynamique et moderne réalisé par 
des professionnels.
L'objectif : 8 courtes vidéos (entre 1 et 2 minutes) pour une diffusion 
hebdomadaire pendant l’été afin de couvrir la variété de l'offre touristique du 
territoire et sortir un peu des clichés (on s'adresse en priorité aux Normands 
qui connaissent déjà la destination).
Le duo sera en interaction. C'est camille qui filmera la majeur partie du temps, 
mais on entendra sa voix et elle retournera la caméra par moment.

NOUVELLE WEB-SÉRIE

Le 10 juin, l'Office de Tourisme a envoyé un questionnaire à ses 90 partenaires hébergeurs. Cette enquête visait à quantifier 
leur activité à la suite du confinement imposé par le gouvernement.

Nous avons obtenu un taux de résponse de 30 %, dont les principaux résultats sont les suivants :
 96 % avaient cessé leur activité pendant le confinement mais 77% avaient déjà repris leur activité.
 60 % avaient repris leur activité le 1er juin et 30 % avaient repris leur activité entre le 15 et le 31 mai.
 75 % avaient déjà reçus des clients depuis leur réouverture.
 47 % avaient un taux d'occupation inférieur à 10 % ; 27 % avaient un taux d'occupation compris entre 10 % et 30 % ; 13 % 

avaient un taux d'occupation compris entre 30 % et 50 % et 13 % avaient un taux d'occupation supérieur à 50 %.
 40 % des clients séjournent 1 nuit ; 53 % séjournent 2 nuits ; 7 % séjournent au moins 3 nuits et 80 % des séjours ont lieu 

le week-end.
 67 % des réservations pour les prochaines semaines étaient faites pour 2 nuits et 20 % étaient faites pour 1 nuit.
 50 % des clients viennent d'Île-de-France ; 30 % viennent de Normandie et 15 % viennent des Hauts-de-France.
 50 % des partenaires étaient plutôt pessimistes par rapport à la saison à venir, mais 42 % étaient malgré tout plutôt 

optimistes.

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DES HÉBERGEURS



LA STRATÉGIE POST-CRISE

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur

tél. 02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr
www.ot-honfleur.fr
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LE SOUTIEN AUX PARTENAIRES
LES ÉDITIONS TOURISTIQUES
Le 11 juin dernier, le Comité de Direction 
a adopté à l'unanimité la proposition 
faite par la Direction concernant la 
facturation des brochures publiées 
chaque année par l'Office de Tourisme.

Il a tout d’abord été décidé de conserver 
les principales éditions touristiques 
(Hébergement, Restauration, Escale, 
Magazine Touristique et Carnet Enfants) 
pour deux ans (2020 et 2021). En effet, 
nous disposons aujourd’hui d’un stock 
de brochures important, et détruire 

plusieurs tonnes de papier ne nous 
semble pas envisageable, pour des 
raisons environnementales évidentes.

Aussi, en 2020, il ne sera facturé 
que 50 % du montant des insertions 
publicitaires de nos partenaires. De 
plus, ce montant ne sera pas réclamé au 
mois de juin (comme les autres années) 
mais au dernier trimestre 2020, pour un 
règlement possible jusqu’en fin d’année 
2020. Nous espérons ainsi que la saison 
estivale permettra à nos partenaires de 
surmonter la situation financière difficile 
dans laquelle ils peuvent se trouver. 

La seconde moitié du montant des 
insertions sera réclamée au cours du 
deuxième trimestre 2021.

Il nous a cependant semblé important 
que nos visiteurs puissent toujours 
bénéficier de plans de ville et d’un 
site internet à jour. Les insertions 
publicitaires sur nos plans 2020 seront 
donc facturées en totalité (environ 
40 € ht) au dernier trimestre 2020 et ces 
éditions seront actualisées en 2021, avec 
un démarchage à partir de l’automne 
2020 (facturation au deuxième trimestre 
2021).

LE SOUTIEN AUX PARTENAIRES
LE JEU EN QUÊTE DE NORMANDIE
Pendant le confinement, trente-
trois Offices de Tourisme normands 
ont collaboré pour créer un outil 
de promotion destiné à favoriser la 
circulation et la réservation de nuitées 
sur le territoire régional ; mettant ainsi 
en œuvre leur cœur de métier : savoir 
surprendre et partager des trésors 
insoupçonnés.

Les participants doivent résoudre des 
énigmes sur chaque destination pour 
gagner le maximum de points. 

Le palmarès sera dévoilé en décembre 
avec trente-trois séjours de 350 € 
à gagner dans chaque destination 
participante.

Chaque Office de Tourisme participe en 
concevant des fiches-énigmes (quatre 

à Honfleur et quatre à Beuzeville). Le 
jeu se déroulera ensuite du 1er juillet 
au 2 novembre. Enfin, chaque Office 
de Tourisme participe à un fonds de 
concours à hauteur de 500 € (150 € pour 
l’organisation de la soirée de remise des 
prix + 350 € pour l'organisation du séjour 
chez les prestataire de son territoire).

LE SOUTIEN AUX PARTENAIRES
LE CHÈQUE CADEAU ESCAPADE

Les membres du Comité de Direction 
ont également donné leur accord pour le 
lancement d'un autre projet de relance 

porté par la Direction de l'Office de 
Tourisme pendant le confinement : les 
Chèques Cadeaux Escapade.

Une étude de conjoncture menée dès 
la réouverture de l'Office de Tourisme 
a montré que 93 % des touristes 
séjournent moins de 3 nuits sur notre 
territoire. L’objectif de ce dispositif de 
les inciter à allonger la durée de leur 
séjour chez nous, et donc à les faire 
davantage consommer de prestations 
touristiques sur notre territoire.

Ainsi, pour tout séjour compris entre 3 
et 7 nuits, les visiteurs se verront offrir 
un bon qui leur permettra de bénéficier 
de 20€ de remise chez un prestataire 
partenaire de l’Office de Tourisme 
(restaurant, commerce, site de loisirs…). 

Pour un séjour supérieur à 7 nuits, le 
montant du bon sera de 40€.

Dans un premier temps, ces "chèques 
cadeaux" ne seront distribués que du 
1er au 31 juillet 2020, mais resteront 
valables jusqu’au 15 novembre 2020.

Le montant de ces "remises" sera 
intégralement pris en charge par l’Office 
de Tourisme, sur un budget dédié de 
10 000 €.

Cette opération sera donc entièrement 
gratuite pour les prestataires 
partenaires. Ceux-ci doivent simplement 
accepter d’offrir la remise à leur client 
et accepter un paiement différé, par 
virement de l’Office de Tourisme.


