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Présentation de la Destination et de l’OT

Fusion de 5 CdC au 01.01.2017 en 
Communauté d’Agglomération :
Avranches-Mont-Saint-Michel, Saint-James, 
Saint-Hilaire du Harcouët, Val de Sée et 
Mortainais

97 communes dans le Sud Manche ; 1550 km²
89.000 habitants (agglomération rurale)

Le Mont-Saint-Michel :
2,5 millions de visiteurs/an

Traversées de la Baie : 120.000/an

40.000 lits touristiques
 25.000 en résidences secondaires
 15.000 lits marchands (sur 1200 

établissements)
 Seulement 1/3 d’hébergements classés ou 

labellisés



Présentation de la Destination et de l’OT

Office de Tourisme sous statut EPIC
(création 2016 – extension 2017)
Cat. II + MQT en 2018
Cat. I en 2019

11 B.I.T. totalisant 250.000 contacts/an 
(2017)
(dont 147.000 au BIT du Mont-Saint-Michel)

Effectifs (2018)
25 permanents
12 saisonniers – 2 à 7 mois

Budget 2017 = 1,8 M€, dont :
- 660 K€ dotation Agglo
- 560 K€ recettes taxe de séjour
- 300 K€ recettes commerciales
- et 13 K€ partenariats prestataires (0,7% !)

Contrat de Destination 
« Le Mont Saint-Michel et sa Baie » 2014-
2020



État des lieux sur les relations avec les prestataires

CÔTÉ PRESTATAIRES

Un développement empirique qui surfe sur 
l’attractivité du Mont Saint-Michel, sans véritable 

« culture touristique »

Peu d’aspiration aux démarches de qualification 
de l’offre ni aux formations ou éductours
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ET POUR LES DEUX

Perte de repère par rapport 
à la nouvelle entité territoriale

Pas de possibilité d’exprimer ses attentes à 
l’égard de l’autre



Premières actions engagées en 2017

- Création d’une Commission Partenariats au sein du CoDir : 2 réunions en juin et septembre 2017

- Réunions d’équipe préparatoires aux partenariats et aux rendez-vous personnalisés (attribution des portefeuilles et guides 
d’’entretien) en septembre et octobre

- Délibération CoDir sur Modalités de Partenariat 2018 en octobre

- 17 octobre 2017 : organisation de la première Soirée des Partenaires Mont Saint-Michel Normandie
 600 invités = 200 participants présents
 Cadre festif (Cabaret Fantasy à Saint-James)
Objectif = « faire le show pour créer de l’émulation » 
 Présentation individuelle de chaque membre de la « nouvelle » équipe
 Présentation des rendez-vous annuels personnalisés entre chaque prestataire et son référent au sein de l’OT
 Présentation des enjeux et de la stratégie de développement
 Dévoilement de la nouvelle identité visuelle de la destination 
 Présentation du Guide des Partenariats 2018
 Présentation en avant-première de la nouvelle revue du Cabaret Fantasy
 Temps d’échange convivial autour d’un buffet de produits locaux

- Du 18 octobre 2017 au 31 janvier 2018 : réalisation de 300 rendez-vous prestataires (format 1 heure d’entretien)
- De février à juin 2018 : réalisation de 300 rendez-vous prestataires (loueurs de meublés et chambres d’hôtes)



Programme d’actions 2018

- Bilan des 250 premiers rendez-vous en séminaire d’équipe (25 janvier)
 Grande satisfaction de toute l’équipe (appréhension vite dépassée)
 Stabilité du nombre de partenaires de l’OT (malgré l’évolution des tarifs)

- Analyse des attentes exprimées par les prestataires (en cours)
 Retour commercial mesurable (+++)
 Formation à l’offre touristique locale sur le nouveau périmètre
 Efficacité sur les supports web (OT et autres)
 Ecoute renforcée et accompagnement des projets (OT = agence conseil ?)

- Structuration du service réceptif OT (en cours)
 Conventions de partenariat commercial et validation des documents contractuels
 Constitution d’un club informel des agents de voyages réceptifs locaux
 Elaboration d’un plan de promotion/prospection avec un représentant commercial mutualisé

- Négociation de contrats « groupement » auprès de quelques OTA (ex : annonces négociées jusqu’à – 50% auprès d’Abritel ou Amivac)



Programme d’actions 2018

- Organisation des filières professionnelles
 Création d’un Club hôtelier MSM – Normandie (demande récurrente)
 Conception d’un plan de formation : par filières ou inter-filières ?

 Ateliers thématiques favorisant l’échange d’expériences de pair à pair (valorisation des prestataires)

- Plan de formation OT « partagé » avec les prestataires (dans le cadre du Contrat de Destination)
 Formation Atout France « connaissance du marché allemand » avec les salariés du Groupe Mère Poulard
 Formation par l’OT des saisonniers du Groupe Gaulois à la connaissance du Mont Saint-Michel 

- Actions de communication coconstruites
 Témoignages et partages de bons plans par les prestataires dans les supports de communication OT (à la mode Airbnb)
 Mise à disposition d’un kit Com’ identité visuelle de destination + Code de Marque (Contrat de Destination)
 Co-construction et co-diffusion de la Carte Ambassadeur Mont Saint-Michel – Normandie
 Reportages de territoire

- Préparation du programme d’éductours favorisant connaissance partagée de l’offre et rencontres (4 à 6 journées d’avril à juin)

- En réflexion : Intranet/cahier de liaison ouvert aux prestataires pour les informations clients « urgentes »



Programme d’actions 2018

Premiers indicateurs de satisfaction

 Quand un agent de voyage réceptif local te demande si tu peux ponctuellement 
mettre à sa disposition les forfaitistes de l’OT pour accompagner sa croissance !

 Quand tes prestataires membres du Groupe Local de Destination te demandent s’ils 
pourraient réaliser des séquences d’observation de terrain sur des sites sensibles, 
pour mesurer la satisfaction des visiteurs !

 Quand un propriétaire de chambres d’hôtes te propose d’animer un atelier 
prestataires sur la GRC et la gestion de sa e-réputation sur Tripadvisor !



Programme d’actions 2018

En synthèse

 Valorisez pour créer de la confiance

 Soyez à l’écoute pour générer ensemble de la plus-value

 Devenez créateur et animateur de liens entre prestataires

 Donnez un peu, vous recevrez beaucoup !



Merci de votre attention

Hervé BIERJON
Tél : 02 33 58 73 05

herve.bierjon@msm-normandie.fr

Retrouvez nos présentations sur : 
www.ottnormandie.fr
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