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SOUTENIR ET ACCOMPAGNER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE
X Mise en place d’une carte dynamique et d’un contenu mis à jour au quotidien pour
informer des ré-ouvertures et des mesures mises en place
Cet espace référence les commerces sur la presqu’île de Guérande et aux alentours.
Z labaule-guerande.com/commerces-et-services.html

Dès les mesures de confinement nos équipes se sont attachées à référencer les services
d’urgence, les commerces proposant de la vente à emporter ou en ligne, avec de la livraison…
etc. Au fur et à mesure des mesures gouvernementales et des déconfinements progressifs,
ces informations ont été mises à jour en continu jusqu’à proposer aujourd’hui les détails
pratiques relatifs aux mesures barrière mises en place par les professionnels.
Ces informations sont étayées par une carte dynamique réalisée en collaboration avec Cap
Atlantique qui permet en quelques clics de retrouver ces commerces et ces informations
pratiques.
Nous assurons un travail de veille permanente sur ces points car une information fiable et
précise est primordiale pour nos clientèles à la recherche d’informations précises.
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X Mise en place de vidéos pendant le confinement « On garde le contact »

Z https://youtu.
be/9W2P6lnw0m0

Durant cette période de confinement des vidéos mettant en
avant les professionnels de la presqu’île ont été réalisées et
diffusées sur les réseaux sociaux, un bel enthousiasme de la
part des professionnels qui se sont mis en scène :
Z https://youtu.be/
Z https://youtu.be/
La0MHXU2Y_c
zjLPxkpwQUU

Ces vidéos ont bien fonctionné durant le confinement mais
demandent aujourd’hui d’autres messages. Ainsi les équipes
de l’Office de tourisme travaillent à la réalisation de vidéos
courtes pour mettre en avant les professionnels à travers la
présentation de leur activité.
Z https://youtu.be/pKpQfs6P9Z0

X Communication également via le Chat en ligne et la plateforme téléphonique qui
ont permis de garder le contact avec nos clients
Pour pallier la fermeture physique de nos offices de tourisme, nos équipes d’accueil se sont
déployées sur le chat en ligne puis sur la plateforme téléphonique

Entre le 20 avril (date de mise en place du chat) en ligne et ce weekend de pentecôte :
Z Chat = 642 demandes en ligne
Z Téléphone = 685 appels
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On a évidemment pu constater une évolution des
demandes durant cette période. Nous sommes passés
de demandes sur des infos pratiques, quel magasin est
ouvert, où puis-je faire mes courses en local ?
Aux demandes (après le 11 mai) sur la règlementation des
plages, de la pêche à pied, à la possibilité de réserver un
logement touristique en prévision de l’été.
Pour aujourd’hui (depuis les annonces du 1er ministre le
28 mai) avoir des interrogations sur les lieux de visites,
les activités accessibles. Une belle évolution aussi des
demandes liées aux randonnées, et à la préparation de
séjours avec l’envoi de nos documentations.

X Nouveau site pro
Z pro.labaule-guerande.com
Nous avons lancé un nouveau site pro dont l’objectif est de proposer sur un même site des
informations précises sur la crise sanitaire et économique que nous vivons.

En effet, nos professionnels ont pu recevoir un grand nombre d’informations émanant de
différentes instances et il nous a semblé pertinent de regrouper ces éléments en un seul et
même lieu. Pour cela nous consacrons une page aux évènements Covid-19 :
Z pro.labaule-guerande.com/informations-covid-19.html
Sont présentes des informations générales puis par secteur d’activités (hébergeurs,
restaurateurs, producteurs, commerçants, artisans, activités de loisirs) : aides possibles, les
protocoles sanitaires. Également des replays de webinairs par secteur d’activité.
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NOUVEAU SCHÉMA CLIENTÈLE 2020
X Accueil physique
À partir du 29 Juin nous ouvrirons en journées pleines, sur des horaires qui ont été adaptés,
et qui seront les mêmes au moins jusqu’au 29 Août, à savoir :
Z Bureaux de La baule, Guérande et la Turballe : 7J/7 de 9h30 à 12h45 et de 14h15 à 19h
Z Le Pouliguen / Piriac-sur-Mer / Pénestin / Mesquer-Quimiac : De 9h30 à 12h45 et de 14h15
à 18h30 du lundi au samedi et le dimanche de 10h à 13h
Z Saint-Lyphard (horaires adaptés aux visites guidées du clocher) : De 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30 du lundi au samedi (ouverture à kerhinet le dimanche toute la journée)
Z Kerhinet : 7J/7 de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
L’Accueil, sur nos deux points saisonniers d’Assérac et Saint-Molf
se fera exclusivement en présence terrain via notre véhicule ODETE
et via un Triporteur aux couleurs de notre OTI. Les clients auront
l’occasion de nous croiser en faisant leur marché, lors de visites
d’exposition, aux abords des plages ou des chemins de randonnées
ou même éventuellement dans leur hébergement.
Du hors les murs sera également déployé via du personnel dédié
(recrues supplémentaires), du 13 Juillet au 16 Août sur l’ensemble
des lieux stratégiques de notre territoire !
Nos service de plateforme téléphonique et de chat en ligne seront quant à eux assurés sur
cette même période du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 et le dimanche de 10h à 18h.
Pour recevoir nos clients et nos collaborateurs dans les conditions adaptées à cette crise
sanitaire, nous avons mis en place dans nos 9 offices de tourisme :
Z Des plaques de plexiglass sur nos comptoirs,
Z Des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique à l’entrée,
Z Un cheminement spécifique dans chaque office et bien entendu tout le matériel nécessaire
à la sécurité de nos collaborateurs.
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Nous recommandons le port du masque à nos clients mais ne le rendons pas obligatoire
pour l’instant ; nous encourageons le règlement par Carte bancaire et chèques vacances.
Tout ceci représente évidemment un budget important.
Nous avons dû repenser nos bureaux certes, mais également adapter notre façon d’accueillir.
En effet depuis cette réouverture nous avons mis en place dans chacun des bureaux, des
« pré- accueils ». Il s’agit d’un conseiller en séjour qui, au-delà d’être facilitateur dans la
gestion des flux, va lui-même vers le client et le renseigne, lui remet un plan de ville afin
d’éviter, aux plus retissants, de n’avoir à entrer dans notre espace d’accueil. Pour faciliter
ces renseignements extérieurs, des plans grands formats, plastifiés (facilitant le nettoyage
régulier) sont en cours de déploiement.

Il s’agit d’un nouveau mode d’accès à l’information. Chaque
partenaire déposant ses flyers dans l’Office de tourisme
dispose désormais d’un Qr Code qui, par un simple flash,
renvoie directement aux informations détaillées du
professionnel. Ce système permet de ne pas prendre en
main le flyer ; le client a le choix. Notre conseiller en séjour
positionné à l’entrée de l’espace d’accueil dispose d’un «
catalogue » de ces QR codes afin de fournir un maximum
d’information, le tout sans papier.

Bureau de Mesquer-Quimiac

Bureau de La Turballe

SC

D E L’ O C
ÉA

N

E

L’

X Mise en place de QR codes dans nos accueils
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Bureau de La Baule
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RÉORIENTATION DE NOTRE OFFRE COMMERCIALE
X Accroitre la visibilité de nos partenaires sur de nouveaux canaux de distribution
avec la commercialisation de produits pour les individuels
Nous avons décidé de réorienter nos produits Séjour jusqu’ici adaptés aux groupes, vers les
individuels.
Nous travaillons plus particulièrement les segments suivants : familles élargies, tribu, couple
sans enfants, jeunes seniors.
Pour cela nous développons la gamme de produits en vente sur notre site web, et dans nos
bureaux en vente sèche ou en cross-selling :
Z Hôtels
Z Chambres d’hôtes
Z Billetterie interne : nos visites guidées
Z Billetterie externe.
D’ailleurs nous avons décidé de proposer jusqu’à la fin de l’année 2020 à nos partenaires
billetterie, un taux de commission unique à 5%, en lieu et place d’une commission variant de
5 à 15%, afin de proposer un espace de vente supplémentaire à ces profesionnels.

En partenariat avec nos collègues du Comité Régional du Tourisme de Bretagne, nous mettons
en place des séjours type packages dans le but de proposer ces séjours aux distributeurs
(agents de voyages ou tour-opérateurs) en recherche de produits France pour leurs clients
individuels.
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X Boutique en ligne
Z labaule-guerande.com/boutique-en-ligne.html

Mise en ligne de produits locaux sur notre site web
Il s’agit d’un travail en partenariat avec les artisans locaux (achats d’objets, marquage, ...) et
quelques boutiques du territoire afin de mettre leurs produits en valeur sur un autre canal
de vente … Ainsi nous travaillons avec des artisans comme :
Z L’Atelier du Sel à Saint-Molf,
Z M. Hervy, ébéniste à La Turballe,
Z Les douceurs du Marais,
Z So Chic So Graphique, marque
100% made in France, ...
Mais aussi avec des enseignes ayant
pignon sur rue comme : Les trésors
de nos régions.
Les produits pour la plupart
sont marqués aux couleurs des
communes de notre territoire :
La Baule, Guérande, Mesquer, la
Turballe, Le Pouliguen…mais aussi de la Brière. Ainsi nos visiteurs assurent notre promotion
en ramenant des souvenirs à leurs amis, familles, marqués à nos couleurs…

OFFICE DE TOURISME LA BAULE-PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE
Ingrid PERRAIS m 06 17 30 12 75 k ingrid.perrais@labaule-guerande.com

11

X Aménagement de notre programme de visites guidées du 15 juin au 30 août 2020
Nous assurerons des visites guidées sur le territoire comme à notre
habitude mais selon des mesures d’accueil précises : 9 visiteurs
maximum par visite, nos guides-conférenciers disposeront d’une
visière. Nous avons également modifié certains parcours pour
éviter par exemple les arrêts sous la Porte Saint-Michel ou encore
rue Saint-Michel… De même, les visites où des objets étaient
à manipuler par les enfants, ont été remaniées (le trésor de
Guérande et Louison mène l’enquête), ou déprogrammés pour
l’année (Camille et la boîte à secrets, la Chasse au Dragon)
Nous demanderons à nos visiteurs de porter un masque.

Nous nous adapterons sur cette saison
estivale particulière en proposant une visite
flash «Les remparts de Guérande» dès août,
qui permettra de découvrir en 30 mn depuis
l’Office de tourisme l’extérieur de la Porte
Saint-Michel et les remparts depuis la tour
Saint-Jean (sur 100m environ).
Pour accompagner ces visites : nous avons mis en place durant le confinement des vidéos
tournées par nos collègues guides-conférenciers et présentant le patrimoine de Guérande,
Kerhinet et La Baule… À venir très prochainement Piriac-sur-Mer…
Z Guérande : https://youtu.be/9JwwHZgxw6Y - https://youtu.be/WUA9DD6w8rE
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Z Brière : https://youtu.be/GH2FdxPbyYU - https://youtu.be/kdtLTjqkGxs

Z La Baule : https://youtu.be/cBQY-6AZFl8

Notre volonté : Pendant et après le confinement, sensibiliser les internautes à l’histoire de
la Presqu’île au travers de vidéos assez ludiques où tous les patrimoines sont mis en avant :
monumental, naturel, historique, vernaculaire… Ces vidéos permettent une interaction avec
le public avec la question posée à la fin de certaines vidéos…
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LE PLAN DE COMMUNICATION
X Notre campagne de communication digitale
Cette campagne va démarrer les réseaux sociaux au 15 juin en partenariat avec l’Agence
nantaise We like travel.
Notre objectif :
Une campagne d’envergure visant prioritairement des cibles sur un bassin local et régions
limitrophes. Nous voulons placer notre territoire dans le Top-of-mind des destinations de
l’été 2020, et booster la réservation et la consommation d’offres
Le message global sera le
suivant :
Destination
attachante,
la Presqu’île de Guérande
est propice aux bonheurs
simples et aux plaisirs
partagés, en témoigne toutes
les personnes ayant déjà
séjournées ici…
Ici la richesse de la
destination permet à chacun
de vivre son séjour comme
il le souhaite. Chacun sa définition des vacances parfaites, en Presqu’île de Guérande on
trouve l’essence même de ce que l’on cherche.
!w§Jy0(0ª0my!0²X²y0²ÀXßm0
àġmŊŞġÀƞöǔġŢƛŸƼƞmö öƼŢġ͡JƼĢƞöŭĚġÀŸƼƞŊƦūġ
öǔƞŊŢ̈̆̈̆

Sorties culturelles, balades à vélo ou châteaux sur le sable… en famille, entre amis ou avec
ses petits-enfants… la presqu’île de Guérande est la destination idéale pour cet été 2020 si
particulier.
Ici, c’est le moment de profiter comme on le souhaite, ensemble.
Ici… c’est le moment de se retrouver !
Ici… revenez à l’essentiel !
Donc la 1ère étape de la campagne boostera la notoriété de La Baule-Presqu’île de Guérande,
c’est à dire renforcera la visibilité globale de la destination grâce à plusieurs contenus
expérientiels créés spécifiquement pour les réseaux sociaux. L’étape 2 sera la phase de
conversion qui devra capitaliser sur l’audience exposée à l’étape 1 pour segmenter les
publics et les amener dans une phase d’exploration plus profonde sur le site web.
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X Déploiement de l’application Mapstr
Celle-ci est déployée spécifiquement pour La Baule-Presqu’île de Guérande en partenariat
avec le CRT Bretagne avec pour cible les jeunes actifs sur le marché Ile-de-France.

X Qu’est-ce que l’application Mapstr ?

• Constat 88 % des jeunes actifs Français préparent leur séjour en ligne 45% d’entre eux
trouvent l’information via des guides en ligne, ou des forums, et 35 % cherchent l’inspiration
auprès de leurs proches.
L’objectif de cette campagne est donc de trouver un concept qui deviendra un outil de
référence pour les jeunes actifs en quête de leur prochain voyage.
• Mapstr est une application mobile française créée à Paris permettant de créer sa propre
carte interactive en y enregistrant ses spots et adresses préférées. La carte peut ensuite
être partagée et devient collaborative, un outil de partage et de bouche à oreille.

Pour cela nous travaillons avec des
influenceurs en local et sur Paris
jusqu’en septembre prochain pour
faire la promotion des adresses et de la
destination dans sa globalité : La carte
spécifique Mapstr La Baule-Presqu’île de
Guérande sera poussée via des vidéos et
les recommandations des influenceurs.
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X Campagne de communication sur France 3
La campagne nationale qui devait avoir lieu comme l’an dernier sur tout le mois d’avril à
travers l’achat du grand panneau de 70m² à Montparnasse a été bien entendu annulée. Nous
avons retravaillé notre plan en nous focalisant sur un média à forte puissance visuelle et
de proximité. Nous avons donc décidé de sponsoriser des émissions à forte audience sur
France 3 Bretagne et Pays de La Loire à travers des spots présentant les grands espaces et
les scènes de vie en Presqu’ile tout l’été à partir du 1er juin.
Ainsi à partir du 1er juin et sur 9 semaines, nous diffuserons sur 1 premier spot publicitaire
sur France 3 Bretagne et Pays de la Loire du lundi au vendredi vers 19h00 en amont de
l’émission courte Nouveaux nomades.
Z https://youtu.be/TQhri413SNE

Puis à compter du 29 juin et sur 8 semaines, un spot sur :
France 3 Bretagne diffusé deux fois par jour (12h30 et 19h17)
du lundi au dimanche autour de la météo.
France 3 Pays de la Loire à 20h10 du lundi au dimanche
(juste avant Plus Belle la Vie) toujours autour de la météo.
Nous mettrons en avant une fois de plus ce dépaysement
lié à des activités de pleine nature.

©Alexandre Lamoureux

Office de Tourisme
La Baule-Presqu’île de Guérande
9 8 place de la Victoire - BP 161
44504 LA BAULE Cedex
E La Baule - Guérande
Q @labauleguerande
m 02 40 24 34 44
k contact@labaule-guerande.com
1 www.labaule-guerande.com

