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BILAN QUALITE 2018-2019

Satisfaction des clientèles: bilan des questionnaires
➢1608 questionnaires remplis sur l’ensemble des bureaux :
1099 en 2018 / 509 en 2019
➢ 60% de questionnaires papier (Les Moutiers, La Bernerie, Préfailles, La Plaine), 40 % remplis
sur Ipad (Pornic et La Plaine)
➢ A noter : taux de réponse à l’ensemble des questions très variable.
➢ 2020, création d’un nouveau questionnaire simplifié : actuel questionnaire trop long à
remplir et compliqué à analyser; mise à jour prévue sur le premier trimestre 2020.
➢ Réflexion en cours sur l’achat d’un Ipad pour chaque BIT afin d’optimiser le taux de réponse.
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Satisfaction des clientèles: bilan des questionnaires
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Satisfaction des clientèles: bilan des questionnaires
PREPARATION DU SEJOUR
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Satisfaction des clientèles: bilan des questionnaires
CONSULTEZ-VOUS LES SITES D'AVIS
CLIENTS
POUR FAIRE VOTRE CHOIX ?

SI VOUS AVEZ RÉSERVÉ VOTRE SÉJOUR,
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Satisfaction des clientèles: bilan des questionnaires
Le motif principal de votre séjour ?
Autre (s)
Un déplacement professionnel
La situation géographique
Les animations, festivités
Une promotion, une opportunité tarifaire
La thalassothérapie
La possibilité de pratiquer des activités
Les randonnées, balades (à pied, à vélo…)
La recommandation du lieu, sa notoriété
Le littoral, la mer, la plage
Vos attaches au territoire (souvenirs, famille, amis,…
La découverte en général
Le patrimoine naturel, la qualité des paysages

87
13
273
93
26
31
125
405
78
772
281
428
348
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Saisons : l’été et le printemps sont les 2 saisons privilégiées par les visiteurs
(40% été, 27% printemps).
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Satisfaction des clientèles: bilan des questionnaires
61% des visiteurs ayant répondu au questionnaire sont déjà venus sur la Destination.

REVIENDREZ-VOUS SUR NOTRE
TERRITOIRE ?
Ne sait pas
25%

Ce que vous aimez sur la Destination :
La situation géographique
Le climat
La gastronomie
L'accueil des habitants

Non
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Les festivités
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73%

Le littoral (mer, sentiers côtiers)
La nature et l'environnement
Le cadre de vie
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

BILAN QUALITE 2018-2019

Satisfaction des clientèles: bilan des questionnaires
Activités pratiquées sur notre territoire : rando et mer privilégiées
Autre (s)
Visite de la famille, des amis
Shopping
Découverte d'une ville, des environs
Marchés, brocantes
Manifestations, fêtes locales
Visites artisanales, producteurs locaux
Gastronomie, restauration
Visites culturelles, patrimoine
Parc à thème, parc de loisirs, zoo
Thalassothérapie
Autre activité sportive
Golf
Vélo, VTT
Activités nautiques
Randonnée pédestre, promenade
Pêche
Mer, plage, baignade
Pas d'activité, se reposer, ne rien faire
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VOTRE AVIS SUR L'OT :

Services et renseignements recherchés à l'OT :

Pas du tout satisfait
Moyennement
satisfait

Autre (s)
Hébergements (disponibilités, liste…)
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Billetterie
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Boutique
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Informations pratiques (horaires marées,…
Documentation touristique
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95% de satisfaction pour l’OTI
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Satisfaction des clientèles: bilan des questionnaires
VOTRE AVIS SUR L'HÉBERGEMENT :
Sans opinion,
non concerné
46%

Très satisfait
28%

VOTRE AVIS SUR LES RESTAURANTS :
Très
satisfait
31%

Sans opinion, non concerné
22%

Pas du tout
satisfait

Satisfait
23%
Pas du tout
satisfait

Moyennement satisfait
2%

Hébergements privilégiés en réponse au questionnaire, hors
résidences secondaires : locations de vacances et campings.

Moyennement
satisfait
6%

Satisfait
41%
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Sans opinion, non concerné
13%

VOTRE AVIS SUR LA STATION

Pas du tout satisfait
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Très satisfait
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Moyennement satisfait
3%

83% de taux de satisfaction
sur la globalité des stations.

Satisfait
40%
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Remarques et suggestions
Thématiques R&S

5%
PRESTA
32% OTI

Proportion des R & S par bureau

Saint-Michel
20%

Pornic
28%

La Plaine
8%

63% STATION

Prefailles
9%
La Bernerie
8%

Les Moutiers
27%

527 remarques et suggestions enregistrées sur l’ensemble des bureaux
pour 2018-2019
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Remarques et suggestions
Remarques concernant l’OTI :
• Grande majorité d’avis positifs sur la qualité d’accueil de l’ensemble des bureaux.
• Boutique : manque de produits souvenirs personnalisés au nom des stations.
• Retours négatifs recensés au BIT des Moutiers-en-Retz concernant le stock
insuffisant pour la location de vélos (les périodes de pointe).
• BIT Préfailles : signalisation OT manquante dans le centre-ville. Accessibilité au BIT :
tapis de sol de l’entrée inadapté aux fauteuils (glisse).

• BIT de La Plaine : remarques positives sur la qualité du lieu.
• BIT Saint-Michel : état vétuste et odeur de moisi.
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Remarques et suggestions : stations
Les Moutiers-en-Retz (50 R&S Station sur 2018-2019)
➢ Qualité d’accueil : plans de ville qualitatifs manquants (photocopies ou rupture de stock).

➢ Chemin vers l’Observatoire et cabane non entretenus.
➢ Dommage que la chapelle de Prigny soit fermée en dehors de l’été.
➢ Circuit rando de la baie : balisage très mal indiqué dans Bourgneuf en Retz, pas de
balisage au niveau de Prigny, pas de réseau pour se repérer avec le GPS. Risque de se
perdre facilement.
➢ Problème de croisement des véhicules devant l'office de tourisme depuis la mise en place
des 2 places de stationnements temporaires.

➢ Sécurité : défibrillateur mal placé, dangereux pour piétons : boîtier qui dépasse du mur.
➢ Commerces/services : il manque une pharmacie et un hôtel.
➢ Demande d’une restauration le 13 juillet sur la Place Madame.
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Remarques et suggestions : stations
La Bernerie-en-Retz (36 R&S Station sur 2018-2019)
➢ Signalisation :
• Manquante : pour indiquer l’aire de camping-car et la Vélocéan depuis le centre-ville.
• Affichage illisible près du plan d’eau : panneaux rendus opaques, pas de visibilité des arrêtés
d’interdiction de la pêche à pied ou baignade.
➢ Transport en commun insuffisant entre La Bernerie et Pornic.
➢ Pas de possibilité d’acheter un billet de train sur la commune, billets à bord très chers et même
verbalisation des voyageurs qui cherchent à acheter le billet auprès du contrôleur.
➢ Propreté : manque de poubelles, surtout sur la plage, débordement des poubelles, WC publics
non nettoyés près des halles et sur l’aire de camping-cars.

➢ Manque de douches sur le plan d’eau.
➢ Borne de l’aire des camping-cars souvent en panne, et un seul branchement pour 35
emplacements.
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Remarques et suggestions : stations
Préfailles (35 R&S Station sur 2018-2019)
➢ Manque de renouvellement des animations d’une saison à l’autre.
➢ Problème de signalisation/balisage pour le parcours pédestre violet n°1, le Tour de SaintGildas, au niveau de La Prée (transmis en mairie, traité par Guillaume COCHARD du service
environnement avec l’agglo).
➢ Stationnement campings-caristes : pas de possibilité pour stationner leurs véhicules
gratuitement aux alentours de la pointe Saint-Gildas, pour aller à la plage de l'Anse du Sud ou
aller au restaurant (barrières en hauteur des parkings), ce qui les empêche d'accéder à ces sites
(accès au Sémaphore, aux restaurants…).
➢ Transport public : impossibilité de venir jusqu’à Préfailles avec une grosse valise (seule solution :
taxi).
➢ Problème d’entretien des abords du centre culturel.
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Remarques et suggestions : stations
La Plaine-sur-Mer (21 R&S Station sur 2018-2019)
➢ Point positif : aire de camping-car gratuite et pratique.
➢ Point négatif : indications, tracés et signalétique de la Vélodyssée sur le territoire (sécurité,
travaux, etc.).

Saint-Michel-Chef-Chef (74 R&S Station sur 2018-2019)
➢ Problème de cohabitation vélos/piétons et voitures sur le nouveau remblai, avec manque de
piste cyclable.
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Remarques et suggestions : stations
Pornic (118 R&S Station sur 2018-2019)
➢ ENVIRONNEMENT : problèmes de propreté et de maintenance des WC publics (notamment pendant les
grands évènements sur le port), manque de poubelles publiques, déchets sur la voie publique (Ria).
➢ EQUIPEMENTS ACCUEIL : il manque un change-bébé dans les WC publics et des consignes bagages pour
les voyageurs (gare/OT).
➢ TRANSPORT : navette estivale très appréciée mais problématique pour prendre la navette sur circuit B en
retour de plage (pleine); impossibilité d’emprunter la Ligne 315 avec valises.
➢ STATIONNEMENT : manque de stationnements pour les camping-caristes, aire CC trop éloignée du centreville.
➢ ITINÉRAIRES CYCLABLES : problématique de signalisation de la Vélodyssée/Vélocéan (nombreux cyclistes
à se perdre entre Saint-Michel et Pornic, et notamment à l’arrivée au Val Saint-Martin); manque de pistes
cyclables sur le territoire (sécurisation pour les cyclistes, notamment les familles).
➢ ACCESSIBILITE/SECURITE : manque de sécurisation de la zone de rencontre piétons/voitures notamment au
niveau du pont du 8 mai et problèmes des ralentisseurs/rehausseurs du pont du 8 mai (danger pour les PMR,
et dommages sur les voitures basses). Problème d’accessibilité de la passerelle du château en fauteuil
roulant (pente trop raide).
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Bilan des actions et perspectives : ACCUEIL sur la Destination
BILAN 2018/2019

• Accueil numérique:
➢ Application IMAGINA : installation sur les 6 communes du littoral.
➢ Déploiement d’un réseau WIFI commun hors les murs : Saint-Michel, La Bernerie, Les
Moutiers.
• Accueil dans les bureaux:
➢ Test du pré accueil à Pornic été 2019, objectif : diminution du temps d’attente.
➢ Nouvelle carte touristique de la Destination (2019) en 5 langues : français, anglais,
allemand, espagnol et néerlandais.
• Accueil téléphonique : déploiement d’une nouvelle téléphonie dans les BIT (2019).
• Formation du personnel : formation anglais par téléphone.
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Bilan des actions et perspectives : ACCUEIL sur la Destination
ACTIONS 2020
• Accueil téléphonique : création de messages audio bienvenue et répondeur en 3 langues pour les 5 BIT
non équipés.
• Formation du personnel : formation anglais par téléphone poursuivie.
• Accueil numérique :
➢ Développement de la GRC : WIFI et Clients RESA : informer les clients avant, pendant et après leur séjour.
➢ Extension du WIFI territorial au BIT de Villeneuve-en-Retz.
➢ Déploiement IMAGINA sur les communes du rétro-littoral.
➢ Mise en avant de 2 circuits rando « Accessibles à tous » sur pornic.com (La Bernerie et Préfailles).
• Pornic :
➢ MAJ du plan touristique : focus sur 2 circuits de visites avec contenu descriptif.
➢ Création d’une nouvelle visite guidée : Dans l’intimité du château de Pornic.
➢ Optimisation du pré-accueil en période de forte affluence dans l’office.
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Bilan des actions et perspectives : OBSERVATION
BILAN 2018/2019

• Déploiement Touchquizz dans les BIT pour l’enregistrement des questionnaires (achat de la
version Web questionnaire).
• Enquêtes de conjoncture aux professionnels via Web Questionnaire Touchquizz.
• Etude de notoriété et d’attractivité Destination Pornic (partenariat région Aquitaine).
• Enquête Flux Vision Orange : action menée dans le cadre de Bretagne Loire-Océan.
ACTIONS 2020
• Reconduction Enquête Flux vision Orange du 1er avril au 30 septembre 2020.
• Mise en place d’Eco-compteurs sur la Destination Pornic : partenariat avec Pornic Agglo et
Bretagne Loire Océan (comptage des piétons et cyclistes).
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Bilan des actions et perspectives : COMMERCIALISATION
BILAN 2018/2019
• Développement de nouveaux accords commerciaux pour les réservations groupes :
Escape Game, Tenue de Mareil (paludière), ostréiculteur GAREL…
• Développement de nouveaux partenariats pour les offres dédiées aux individuels :
Kayak Nomade, Grégory Dolivet (stages photo).

• Mise en place de la résa en ligne pour la location de la pêcherie de La Plaine-sur-Mer.
ACTIONS 2020
• Mise en place de la GRC clients individuels commercialisation pour e-mailing d’information
avant séjour : formation INGENIE et création d’un gabarit modèle.
• Révision des questionnaires groupes avec automatisation des envois.
• Nouveau partenariat « Sea Bike & Sun » pour location à l’année de vélos dans les BIT des
Moutiers et de Villeneuve (dépôt stocks).
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Bilan des actions et perspectives : BOUTIQUE/BILLETTERIE
BILAN 2018/2019
• INGENIE : nouveau logiciel de caisse installé en réseau dans les 6 bureaux (2019)

• Développement des billetteries sur l’ensemble des bureaux.
• Dématérialisation des ventes de billetteries (résa intranet pour plusieurs sites,
billetweb pour associations et salles de spectacles publiques…).

• Mise en place des billetteries thermiques (visites guidées, sorties nature, voiles
en fête…).
• Déploiement de la gamme Boutique Destination Pornic (Totes bag, partenariats
sur textile création locale, ouvrages Pornic).
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Bilan des actions et perspectives : BOUTIQUE/BILLETTERIE
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Bilan des actions et perspectives : BOUTIQUE/BILLETTERIE
ACTIONS 2020
• Intégration de Villeneuve dans le module Caisse Ingénie, harmonisation de l’offre avec les
autres BIT et équipement du BIT (caisse, imprimantes).
• Billetterie INGENIE : intégration des fiches techniques billetteries directement dans le logiciel
INGENIE : outil interne permettant une optimisation du temps d’accueil des clients.
• Boutique :
➢ Déploiement de la gamme Boutique Destination Pornic : renouvellement des mugs
pêcheries et château made in Faïencerie de Pornic, magnets pêcheries, création d’une
nouvelle affiche, nouveaux goodies type porte-clés…
➢ Pour le personnel : création d’une annexe descriptive des produits locaux (origine,
fabrication…) : connaître le produit pour mieux le vendre.
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Bilan des actions et perspectives : PROMOTION
BILAN 2018/2019

• Insertion supplément 4 pages guide Escapades (2018) : printemps, juillet et août.
• 2019 : création de la carte touristique de la Destination FR et traduite ESP / NL
• Création du dossier de presse, nouvel outil édité fin 2019, traduction anglaise en cours.

• Nouvelle conception (contenus et maquettage) des circuits de randonnée du territoire (25).
ACTIONS 2020
• Nouveauté 2020 : Magazine Gourmand, nouveau format, nouveau contenu.
• Révision carte touristique FR et traduction GB / ALL (traduite fin 2019 pour 2020)
• Intégration de l’offre touristique de Villeneuve dans le MAG: nouveaux partenariats, insertions pub
• Création des fiches Rando de Villeneuve en lien avec diagnostic de terrain de l’Agglo
• Réflexion sur Magazine de la Destination 2021
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Bilan des actions et perspectives : RELATIONS SOCIO-PRO
BILAN 2018/2019
• Mai 2018 : Rencontre des acteurs du tourisme
• Septembre 2019: Forum Entreprendre à Pornic agglo Pays de Retz – Présentation Touristique de la
Destination Pornic pour l’Atelier « Comment créer un projet touristique? »
• Automne 2019 : réunion hébergeurs

ACTIONS 2020 : formation/sensibilisation des socio-professionnels
• Mars : Atelier « Comment optimiser votre relation client »
• Création groupe fermé Facebook pour les partenaires de la Destination
• Printemps et automne : ateliers numériques (Google, Facebook et Instagram)
• Mars et novembre : participation et animation de 2 ateliers organisés par Pornic Agglo Pays de Retz
pour accompagner les porteurs de projets sur la création d’un projet touristique.
• Sensibilisation des prestataires sur Label Accueil vélo : en rendez-vous B to B avec les professionnels
hébergeurs, possibilité de présentation par Loire-Atlantique développement.
• MAJ et création nouvelles rubriques sur espace-pro site Internet

Marque Qualité Tourisme:
nouvelles modalités 2020
• Volonté d’harmoniser la Marque pour l’ensemble des filières (musées, sites, hébergements,
OT…)
• Suppression de l’ancien référentiel : nouvelle grille d’évaluation
• Renouvellement pour 5 ans (3 ans auparavant)
• Nouveauté de la marque : 2 audits (doivent atteindre chacun 85% de réussite) :
• 1 Audit visite mystère (BP + 4 BIT dont obligatoirement ceux situés en station classée).
Audit recentré sur l’accueil et l’écoute client : sur site et à distance (tel, mail, sites d’avis
en ligne),
• 1 Audit documentaire uniquement sur le bureau principal à Pornic : l’OTI sera jugé sur
sa capacité à se déscolariser du 1er référentiel d’obtention de la Marque (MAJ des
documents Qualité en interne).
• Après obtention de la marque : suivi par le relais territorial (LAD).
Nouveauté : programmation de visites mystères (nombre et fréquence pas encore arrêtés).

Marque Qualité Tourisme:
retroplanning du renouvellement

• Juin : Audit blanc réalisé par Béatrice PETITEAU, relais territorial Loire
Atlantique Développement.
• Eté : Visites mystères dans les BIT (minimum 4 dont Préfailles, station
classée) et à Pornic.
• Automne (novembre) : Audit documentaire à Pornic.

