VOUS INFORMER
SUR L'OFFICE DE TOURISME

Ses principales missions sont : l'accueil
et l'information des visiteurs, la
promotion touristique du territoire, la
coordination des acteurs touristiques
locaux, l'animation du territoire au
service de la valorisation du patrimoine

et le développement à caractère
industriel et commercial qui lui a été
délégué (commercialisation, boutique,
visites guidées, animations).
À travers cette publication, nous
souhaitons vous associer 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.

VOEUX DE CHRISTOPHE BUISSON
PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE TOURISME

Chers élus, Chers membres du Comité de de notre territoire, l’occasion de mettre en avant notre culture
Direction, Chers Partenaires de l’Office de maritime et portuaire dans toutes ces composantes.
Tourisme.
Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous une
L’année 2020 a été très éprouvante pour nous bonne année 2021, une année pleine de courage, de ténacité,
tous, mais elle l’a été plus encore pour nos hôteliers, d’enthousiasme aussi, de résistance d’une certaine façon face à
hébergeurs,
restaurateurs,
commerçants, l’adversité et vous souhaiter une année de retour à une situation
transporteurs, guides conférenciers... Leurs activités ont été plus prospère pour chacun d’entre nous de manière à ce que
très sévèrement impactées par la crise sanitaire. Même si nous nous puissions dans les meilleurs délais, je l’espère, travailler
avons pu accueillir beaucoup de visiteurs et de touristes pendant ensemble à la promotion touristique de notre territoire Pays de
la saison estivale, il est évident que les bons chiffres enregistrés Honfleur - Beuzeville.
ne sont pas de nature à compenser le déficit sur les autres mois
Bonne Année à tous !
de l’année. L’Office de Tourisme a été, lui aussi impacté dans ses
recettes avec la fin de l’activité croisière, la fermeture des bureaux
et de leur boutique et l’impossibilité d’accueillir les groupes qu’il
reçoit abituellement.
2021, au moins pour le début de l’année, ne s’annonce pas
sous de meilleurs hospices, mais elle offre la perspective d’une
amélioration de la situation au fur et à mesure que le vaccin
sera délivré ; et on peut espérer progressivement un retour à la
normale pour la prochaine saison estivale.
Sachez d’ores et déjà que nous travaillons avec l’ensemble des
membres du comité de Direction à un plan d’actions ambitieux,
adapté à l’évolution des attentes de nos visiteurs, avec des vecteurs
digitaux mais aussi vers un tourisme plus vert et responsable.
Et puis l’année 2021 sera l’occasion de célébrer le 160e
anniversaire de la Fête des Marins, bien ancrée dans la culture
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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.

BILAN DE L'ANNÉE 2020
En 2020,
l’Office de
Tourisme
s’est mobilisé

56 498 visiteurs accueillis
(-66%)
+
10 583 appels
téléphoniques reçus (-31%)
+
2 139 courriers et courriels
traités (-31%)

une permanence
téléphonique, courrier,
courriel et tchat assurée
pendant les mois de
confinement

parcipaon à la mise
en place d’une
plateforme de
e-commerce regroupant
près de 50 commerçants
du territoire

197 813 connexions
sur son site internet (-38%)
+
près de 40 000 abonnés
sur les différents réseaux
sociaux (+33%)

la créaon d’une
rubrique d’aide aux
profesionnels du
tourisme du territoire
sur son site internet dès
les premiers jours du
confirnement

385
partenariats

un accompagnement
de ses partenaires
salué par les
professionnels

FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE TOURISME PENDANT LA CRISE

16/03/2020
31/05/2020
Première fermeture
administrave

Chômage parel
pour 10 salariés
+
Télétravail pour
8 salariés

Mainen des
missions de
renseignement du
public (site internet,
téléphone, courrier,
courriel)

18/03/2020
Créaon d’une
rubrique sur le site
internet desnée
aux professionnels
du tourisme

Validaon du
Plan de Reprise
d’Acvité par la
Médecine du
Travail et le CSE
+
Organisaon de la
réouverture des
bureaux

28/05/2020
Réaménagement
des bureaux

01/09/2020
Lancement de
l’enquête de
conjoncture

01/07/2020
Lancement de
l’opéraon
Chèque Cadeau
Escapade

04/06/2020
Réouverture du
bureau de Beuzerville

03/06/2020
Réouverture du
bureau de Honfleur

25/09/2020
Installaon du
nouveau
Comité de Direcon

31/10/2020
30/11/2020
Seconde fermeture
administrave

Chômage parel
pour 9 salariés
+
Télétravail pour
8 salariés
+
Chômage parel 1 jour
par semaine pour
tous les salariés

Mainen des
missions de
renseignement du
public (site internet,
téléphone, courrier,
courriel)

02/12/2020
Réouverture
des
bureaux

09/12/2020
Lancement de
la plateforme
de e-commerce
communautaire

02/06/2020
Réouverture du
bureau de l’Outlet

STRATÉGIE TOURISTIQUE 2021 - 2027
L'activité touristique a une importance majeure pour la Communauté de Communes du Pays de Honfleur - Beuzeville. Chaque
année, ce sont en effet plusieurs millions de personnes qui visitent et séjournent sur notre territoire. Une réflexion pour
mettre en place une stratégie de développement touristique à horizon 2027 semble donc nécessaire.
En 2017, en accord avec son Comité de Direction, l'Office de Tourisme avait initié - en interne - ce travail, avec :
Un recensement exhaustif de l'offre touristique du territoire (hébergement, restauration, loisirs, services, etc.)
L'administration d'une enquête - par des questionnaires en ligne et des entretiens en mairie - auprès des maires des
communes de la CCPHB afin de connaître leurs attentes en matière de tourisme (stratégie, équipement, valorisation, etc.)
L'accompagnement du cabinet DG Conseil sur la définition des grands enjeux du territoire en matière de tourisme
L'objectif était alors de réaliser un état des lieux du tourisme sur notre territoire, suite à la fusion des Communautés de
Communes de Honfleur et Beuzeville et au passage d'un Office de Tourisme communal (Honfleur) à un Office de Tourisme
communautaire.
En novembre 2018, une réunion de restitution avait été organisée au siège de la CCPHB. David Gandon - du cabinet DG
Conseil - avait alors présenté aux élus et aux membres du Comité de Direction de l'Office de Tourisme les résultats de cette
étude et définit les grands enjeux du territoire en matière de tourisme.
Aujourd'hui, la situation sanitaire internationale a entraîné le secteur et les acteurs du tourisme dans une crise majeure et
inédite par son intensité et sa durée. Par ailleurs, l'Office de Tourisme dispose désormais de nouveaux outils (Flux Vision
Tourisme en particulier) qui lui permettent de mieux quantifier et qualifier les flux touristiques sur son territoire.
C'est pourquoi la CCPHB a proposé - en décembre 2020 - de relancer une nouvelle étude, en passant cette fois par le
recrutement d’un bureau d’études.
La mission de ce bureau - qui sera sélectionné dans le cadre d’un marché public lancé par la CCPHB - sera notamment de
développer un modèle de tourisme responsable permettant la cohabitation entre les habitants et les touristes et de fixer ces
touristes sur la totalité du territoire, et en particulier sur l’arrière-pays, en allongeant leur durée de séjour.
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la CCPHB, qui estime la durée de cette mission à environ 8 mois, pour un coût
compris entre 30 000 € et 50 000 €, cofinancé par la CCPHB, l’Office de Tourisme et la Banque des Territoires (via une
demande de subvention montée par la CCPHB).
Le Comité de Pilotage sera composé d’élus de la CCPHB et des financeurs (Office de Tourisme, CCPHB, Banque des
Territoires si subvention). Le Comité Technique sera composé de techniciens de la CCPHB et de l’Office de Tourisme, de
socio-professionnels du territoire et de partenaires institutionnels tels que le Comité Régional de Tourisme de Normandie
et les Comité Départementaux de Tourisme du Calvados et de l'Eure.

LES NOUVEAUX DOSSIERS DE PRESSE DE LA DESTINATION
DOSSIER DE PRESSE
Outil indispensable à la promotion de
la destination, le Dossier de presse
a été totalement réorganisé à la fin
de l'année 2020. Son contenu et sa
présentation ont été entièrement
repensés et modernisés.

Elle est en revanche librement
accessible et consultable en ligne, sur
le site internet de l'Office de Tourisme
(Espace Pro, rubrique Presse).

NOUVEAUTÉS ET PROJETS
En complément du Dossier de Presse,
un tout nouveau support a également
été créé à la fin de l'année 2020 : le
Dossier de Presse Nouveautés et
Projets.

Et comme le Dossier de Presse, cette
édition n'a pas vocation à être imprimée.
Son format exclusivement numérique
permettra ainsi une mise à jour
régulière - et sans frais d'impression en fonction de l'actualité du territoire
Le Service est en effet régulièrement et de l'avancée des grands projets.
contacté par les mêmes journalistes ou
les mêmes rédactions, à la recherche
d'informations sur les nouveautés.
Ce support répond donc à une réelle
demande.
Ainsi, dans cette première version
sont présentés, entre autres : les
boucles cyclotouristiques, La Cidrerie
à Beuzeville, Les Jardins de Coppélia à
Pennedepie, le CIAP de la Lieutenance.

Pour consulter les Dossiers de Presse en ligne
Cliquez sur le lien suivant : Accéder aux Dossiers de Presse
Les coordonnées du service Promotion / Communication
Clémence Frémont (Promotion - Communication - Presse) : communication@ot-honfleur.fr - tél. 07 86 17 17 68
Camille Deshayes (Community Manager) : communitymanager@ot-honfleur.fr - tél. 06 44 29 22 31

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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Elle est également diffusée par courriel
aux différents médias qui sollicitent
À ce jour, cette brochure n'a pas le service Promotion tout au long de
vocation à être imprimée.
l'année.

