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HISTORIQUE – DATES CLÉS
1er Janvier
2016

L’Office de Tourisme Municipal de Pornic

devient
L’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic (OTI)

Composé d’un Bureau Principal (BP)
PORNIC

Et de 5 Bureaux d’Information Touristique (BIT)
LES MOUTIERS
EN RETZ

LA BERNERIE
EN RETZ

LA PLAINE
SUR MER

PREFAILLES

SAINT MICHEL
CHEF

Territoire de 8 communes
Chaumes en Retz, Chauvé, La Bernerie en Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine sur Mer, Pornic, Préfailles et Saint-Michel Chef-Chef
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic

HISTORIQUE – DATES CLÉS
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1er Janvier
2017

L’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic (OTI)

Agrandit son territoire de compétence suite à la loi NOTRe
Territoire de 14 communes
Chaumes en Retz, Chauvé, La Bernerie en Retz, les Moutiers-en-Retz, La Plaine sur Mer, Pornic, Préfailles, Saint Michel Chef-Chef
Cheix en Retz, Port saint Père, Rouans, Sainte Pazanne, Saint Hilaire de Chaléons et Vue
Statut juridique :
EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial)
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HISTORIQUE – DATES CLÉS
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Equipe de
22
personnes

4 pôles

Promotion

Accueil et information
Visites guidées

Numérique

Commercialisation

OBJECTIF
2017

Obtention de la marque
QUALITE TOURISME
à l’échelle de la Destination
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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LA MARQUE QUALITÉ TOURISME
L’OTI doit répondre au référentiel national de la marque QUALITÉ TOURISME comprenant :
➢ 104 critères obligatoires et 22 facultatifs pour les 6 chapitres obligatoires :
1-Engagements envers la collectivité
2-Engagements en interne à l’OTI
3-Promotion et communication
4-Engagements envers les réseaux institutionnels du tourisme
5-Engagements envers les socioprofessionnels et partenaires
6-Engagements envers les visiteurs

➢ 10 critères obligatoires et 10 facultatifs pour le chapitre :
7-La boutique

➢ 23 critères obligatoires et 4 facultatifs pour le chapitre :
8-Commercialisation

Pour l’obtention de la marque QUALITÉ TOURISME, l’OTI doit répondre à 100% des critères obligatoires et au minimum à
70% des critères facultatifs.
AUDIT BLANC
réalisé les 20 et 21/03/2017
Avec Béatrice PETITEAU (FDOTSI 44), Sonia RENAULT (FROTSI) et Nathalie BERTHIER (FDOTSI 49)

AUDIT FINAL
pour l’obtention de la marque programmé les 16 et 17/10/2017
Avec le Cabinet d’Audit de Gwenaëlle de LINAGE – BURGUION
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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LA MARQUE QUALITÉ TOURISME
OBJECTIFS
Mettre en place un système qualité pertinent dans le cadre d’un regroupement (1 BP + 5 BIT)
Formaliser l’organisation, la stratégie répondant aux engagements de l’OTI dans le Manuel Qualité MAQ

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
➢ Etat des lieux de l’existant pour construction du tableau de bord Qualité : référencement de tous les documents qualité qui constituent le
système (60 Procédures, 120 Fiches Techniques, 100 Modèles et 100 Annexes)
➢ RDV sur site dans les 5 BIT avec compte rendu réalisé afin de présenter les améliorations à apporter et/ou les dysfonctionnements à corriger
➢ Harmonisation des Procédures, mode de fonctionnement
➢ Identification des spécificités de chaque BIT
➢ Création indexation des documents avec codes (couleur, chiffre, lettre)
➢ Révision et modification des documents qualité existants
➢ Création de nouvelles PRO, FT, MOD et Annexes
➢ Rédaction du MAQ
➢ Relecture par l’ensemble de l’équipe
➢ Corrections et enrichissement suite aux remarques de l’audit blanc
➢ Organisation du dossier Qualité sur le réseau commun Interoffice
➢ Formation auprès de l’équipe afin de s’assurer que le fonctionnement est bien compris et cohérent

Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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LA MARQUE QUALITÉ TOURISME

La qualité,
c'est quoi ?

• ON VOUS ACCUEILLE COMME DES ROIS
• UNE QUESTION ? ON VOUS RÉPOND
• ON VOUS ECOUTE
• ON DEVANCE VOS BESOINS

La qualité,
pourquoi ?

•ENGAGER toute l’équipe dans des procédures définies
•GÉRER les impondérables de façon satisfaisante, même en l’absence d’une personne référente
•FACILITER l’insertion des nouveaux arrivants

La qualité,
comment ?

•ÉCOUTE de nos clients
•IDENTIFICATION des incidents, dysfonctionnements
•ACTIONS CORRECTIVES

Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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GROUPE QUALITÉ DE DESTINATION
indispensable à TOUTES DÉMARCHES DE PROGRÈS

Avantages
du Groupe Qualité de Destination

Participer à la montée
en qualité de la
destination

Bénéficier d‘une
source de recueil
d’avis supplémentaires

Partager les
expériences autour
d’un réseau
d’acteurs impliqués
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic

GROUPE QUALITÉ DE DESTINATION

Rôle du Groupe Qualité de
Destination

9

Poursuivre la dynamique
engagée par l’OTI

Faire progresser
la destination

Animer la démarche
de progrès sur le territoire

Penser la qualité de service,
l’expérience et la satisfaction
client à l'échelle de la
destination
Travailler à l’évolution de la
destination dans son ensemble
dans le cadre d’une stratégie
partagée
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic

LES ACTIONS REALISEES/ENGAGEES 2016/2017

Réseau commun

• Mise en place d’un réseau informatique commun Interoffice : cloud permettant le partage de
documents et communication avec les 6 bureaux

Base de données

• Constitution d’une base de données commune sur logiciel Outil/Métier INGENIE : Saisie de tous les
prestataires touristiques, animations, commerces et services.

Horaires d'ouverture
Reportages photos

• Nouveaux horaires avec fermeture des bureaux le jeudi après-midi d’octobre à mars pour
organisation de réunions internes et/ou visites prestataires, travail en back office

• 2016 constitution d’une photothèque avec reportage photo sur les 6 communes de : Pornic, La
Bernerie, Les Moutiers, Préfailles, La Plaine, St Michel. 2017 nouveau reportage sur les communes de

Cœur Pays de Retz – Reportage mutualisé avec des prestataires (Golf, Fraiseraie, Faïencerie, Les
Délices de St Michel…)

Editions de la Destination

• Nouvelle présentation : forme Magazine à l’échelle de la Destination avec du publi-rédactionnel, des
interviews, et photos reportage réalisées par une photographe pro Mélanie Chaigneau. 1ères
brochures touristiques sur les 14 communes.

Lancement du Magazine

• Opération de communication sur le lancement du nouveau Magazine de la Destination dans un lieu
de prestige : Hôtel Anne de Bretagne

Box de stockage

• Location d’un box de stockage à Pornic avec un partenaire commerçant Pornic Atlantic Box
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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LES ACTIONS REALISEES/ ENGAGEES

Bannettes de transmission

• Mise en place de bannettes au BP de Pornic : gérer la transmission de documents entre les différents
services et BIT

Dépôt de documentation

• Pour les partenaires : dépôt de doc. payant. Gestion de nos partenaires avec respect de nos engagements
garantissant leur documentation en libre distribution

Wifi Destination

• 1er janvier 2017 installation du même système WIFI public dans tous les BIT – Extension de la couverture
WIFI à Pornic et la Bernerie avec Bornes + puissantes

Labellisation Accueil Vélo

• Les 6 Bureaux d’Information Touristique sont labellisés Accueil Vélo depuis mai 2017

Formation APEX, REPORTER

• 2016/2017 8 conseillers en séjour formés à l’Accueil par Excellence pendant 10 jours.
•Formation 1 personne Reporter de Territoire 12 jours (reportage, interviews, photos, vidéos…)

Territoire de compétence

• Extension du périmètre de compétence du service commercialisation et de la promotion territoire au 1er
janvier 2017 avec les 6 nouvelles communes de Cœur Pays de Retz

Transfert de missions

• Missions du service tourisme de la CCP affectées à l’OTI de Pornic : édition guide escapades, organisation
des BE et des salons de l’agriculture et nautique à Paris – Actions PETR et BLO

Service Taxe de séjour

• Délégation de la gestion de la taxe de séjour de la CCP au BP de Pornic
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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LES PROCHAINES ACTIONS

Fin 2017/2018

Obtention de la marque
Qualité Tourisme

Développement d'un nouvel
outil Boutique Billetterie

Nouveau site internet

Formation du personnel :

Extension du WIFI Destination

Qualité, Boutique Billetterie

(BIT + prestataires)

Classement OTI catégorie I
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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QUELQUES CHIFFRES 2016
DEMANDES CLIENTS
Nombre de demandes enregistrées dans les 6 bureaux

COMPTOIR
80 700
TÉLÉPHONE
16 000

Clientèle :

COURRIER

2 290

française 95%, Etrangers 5%

LA CLIENTELE ETRANGERE
Britanniques
Allemands
Belges
Néerlandais
Suisses

29%
18%
16%
12%
9%

Le Bureau Principal de Pornic
est équipé d’un compteur.
En 2016 :
124 000 entrées
(+0,70% par rapport à 2015)

Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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QUELQUES CHIFFRES 2016
FREQUENTATION ACCUEIL - REPARTITION PAR BIT
Nombre de clients renseignés
FREQUENTATION 2016
Source Ingénie

Les Moutiers en
Retz 8%

La Bernerie en
Retz 15%

Saint-Michel Chef
Chef 15%

Pornic 52%

La Plaine sur Mer
5%
Préfailles 5%

2015/2016

Pornic

42 230

+ 5,5 %

Saint-Michel Chef-Chef

12 100

- 15 %

La Bernerie en Retz

11 660

- 20%

Les Moutiers en Retz

6 490

- 3,50%

Préfailles

4 170

+ 10,50%

La Plaine sur Mer

4 070

- 8%

80 720

- 4%

TOTAL

Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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QUELQUES CHIFFRES 2016

Site internet www.pornic.com

420 000 utilisateurs
610 000 sessions
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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QUELQUES CHIFFRES 2016

+ de 13 000 connexions
+ de 11 000 fans

+ de 1 300 abonnés
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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QUELQUES CHIFFRES 2016

Billetterie

• 265 000€

Publicité

Boutique

• 111 000€

• 14 000€

Chiffres arrondis à la centaine inférieure
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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QUELQUES CHIFFRES 2016
Répartition du Chiffre d’Affaires
Boutique, billetterie et publicité par BIT

La Plaine
22 000 €
5%

Préfailles
16 300 €
4%

Saint Michel
25 700 €
7%

La Bernerie
31 000 €
8%
Pornic
272 000 €
70%
Les Moutiers
23 000 €
6%
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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QUELQUES CHIFFRES 2016
Marge totale
TTC
111 500 €

Séjours

Régie Publicité

Locations vacances

Groupes

&

locations

501 300 €

129 000 €

week-ends

9 000 €

48 400 €

CA Budget commercialisation 687 700 €
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic

20

QUELQUES CHIFFRES 2016

Individuels
5 900 €

1 690 clients

Visites
Guidées
17 400 €
Groupes
11 500 €

3 980 clients

2 290 clients

Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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QUELQUES CHIFFRES 2016

La Plaine

St Michel

72 000 €

63 200 €

Les Moutiers

9%

7%

62 500 €
7%

Pornic
64%

Chauvé

Versements 2016
744 725,19 €

Préfailles

839 000 €

534 000€

56 000 €
7%

La Bernerie

2 100 €

Arthon

0%

45 000 €

4 500 €

5%

1%
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION QUALITE : Analyse de l’Ecoute client
494 questionnaires répondus dans les 6 bureaux
300

250

200

150

260

100

50

69

61

47

30

27

0
Pornic

La Plaine

St Michel

Préfailles

Les Moutiers

La Bernerie
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QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION QUALITE : Analyse de l’Ecoute client

Taux de satisfaction clients sur l’ACCES aux 6 Bureaux d’Information Touristique :
Signalétique, Stationnement et Horaires d’ouverture

99% 99%
90%

90%

97%

95%

99%

95%

90%

90%

90%

85%
80%
65%

80%
65%
60%
46%

PORNIC

LA PLAINE

Signalétique

ST MICHEL

PREFAILLES

Stationnement

LES MOUTIERS

LA BERNERIE

Horaires d'ouverture
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QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION QUALITE : Analyse de l’Ecoute client
Taux de satisfaction clients sur l’Espace Documentation,
l’Espace WIFI et l’accueil dans les 6 Bureaux d’Information Touristique

95% 95% 95%
90%

90%

99%

96%

99% 97% 99%

90%

90%

80%

PORNIC

95% 97%

95%
90%
79%

LA PLAINE

ST MICHEL

Espace Documentation

PREFAILLES

Espace WIFI

LES MOUTIERS

LA BERNERIE

Accueil
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25

QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION QUALITE : Analyse de l’Ecoute client
Taux de satisfaction clients sur l’Espace Boutique (Visibilité et choix des produits)
dans les 6 Bureaux d’Information Touristique

80%
70%

80%

80%

80%

80%

70%
65%
60%

60%
50%

33%

PORNIC

LA PLAINE

ST MICHEL

Visibilité

PREFAILLES

LES MOUTIERS

LA BERNERIE

Choix des produits
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QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION QUALITE : Analyse de l’Ecoute client
Mieux connaître nos visiteurs : analyse globale sur les 494 questionnaires des 6 BIT
Profil des demandeurs : Catégories Socioprofessionnelles

Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION QUALITE : Analyse de l’Ecoute client

Mieux connaître nos visiteurs
Profil des demandeurs

Votre âge ?
65 et +

15%

50-64

26%

35-49

25%

25-34

12%

18-24

6%

Moins de 18

16%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION QUALITE : Analyse de l’Ecoute client

Mieux connaître nos visiteurs
Profil des demandeurs

Vous êtes venu ?
Seul

Entre amis

7%

9%

En famille

En couple

53%

32%

Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION QUALITE : Analyse de l’Ecoute client

Mieux connaître nos visiteurs

Avec quel moyen de locomotion êtes-vous venus ?
Vélo

5%

Avion

1%

Camping-Car

7%

Bus

2%

Train

5%

Voiture

79%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION QUALITE : Analyse de l’Ecoute client

Mieux connaître nos visiteurs
Leurs habitudes numériques

Etes vous équipé d'un smartphone ?

72%

Consultez vous les avis clients pour faire votre choix ?

34%

Avez-vous utilisé le site internet de l'OTI ?

25%

Avez-vous préparé votre séjour sur Internet ?

33%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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REMARQUES & SUGGESTIONS: Analyse de l’Ecoute client

675 remarques & suggestions enregistrées dans les 6 bureaux
300

SUR LE BIT

SUR LA COMMUNE

SUR LES PRESTATAIRES
20

250

200

14
155

150

136
100

3
50

90

65
47
0

PORNIC
197

16
15

5

LA PLAINE

ST MICHEL

31

73

30
7

44
28

PREFAILLES LES MOUTIERS LA BERNERIE
37

265

72
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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REMARQUES & SUGGESTIONS: Analyse de l’Ecoute client
119
78

Synthèse des Indicateurs Qualités : sur 197 observations recueillies au Bureau de Pornic
47 concernent le bureau de Pornic
29 % remarques positives
Relevé de quelques observations émises

Service réservation :
Observations positives, clients satisfaits de la prise en charge et de l’organisation

Téléphone / répondeur :

Divers
6%

Boutique Billetterie
9%

Remarques récurrentes sur le standard, difficultés à nous joindre, choix des menus, message d’attente trop long.
Environ 10 000 demandes/an - En 2016, installation nouveau standard avec gestion des files d’attentes.
Site Internet
Choix des langues + choix des services. Nouveau système contraignant pour les professionnels.
2%
Piste d’amélioration : Pour les professionnels diffusion des lignes directes des services de l’OTI.
La prise en main du standard nécessite des changements d’habitude de travail : les lignes doivent être au maximum redirigées
notamment pour les réservations billetteries/spectacles. Ces demandes sont particulièrement longues et gérées depuis le
Documentation
standard et les autres clients restent en attente.

Qualité de l’accueil :
Remarques globalement positives
En fonction de l’affluence mécontentement sur réponses parfois apportées (exemple client au téléphone mal renseigné, au
comptoir penser à l’Offre du territoire élargie notamment pour les hébergements sur Cœur Pays de Retz)

Documentation :
✓ Fortes demandes sur le tracé Vélocéan (Itinéraires reproduits sur les plans, mais manque de détail) – Manque de support
✓ Manque de cartes touristiques sur la Région
En 2017 réédition de la carte du Pays de Retz (5 000 ex) + Edition de la carte Bretagne Loire Océan (8 000 ex FR + 2 000 GB)
✓ Demandes plus précises sur l’histoire, les jardins, les visites, les animations hors saison
En 2017 des supports internes réalisés : Passeport vacances, Découvrez la Destination (envoi par mail aux prestataires)
✓ Traduction allemand du GT 2016 remise en question
En 2017 le Magazine Destination a été entièrement traduit par une société

Divers :
✓ Affichage des disponibilités, système intéressant mais non fiable à 100% car les prestataires ne mettent pas tous à jour leur
planning.
Pour ceux qui ne mettent pas à jour, en début de saison, un contact téléphonique + un mail est envoyé aux hébergeurs hôtels +
chambres d’hôtes pour leur rappeler la procédure et les incidences.
✓ Table numérique pas à jour

Service
réservation
19%

Visites guidées
11%

9%

Téléphone /
Répondeur
19%

Affichage
4%
Qualité de
l'accueil
17%

Agencement de
l'accueil
4%

Boutique/Billetterie :
✓ Demandes de produits locaux, autocollants avec Blason, le
drapeau Pays de Retz, cartes postales, porte-clés.
✓ Insatisfaction concernant la non possibilité de payer en CB
les spectacles Ville de Pornic
En 2017 : Mise en place de contremarque qui permet
d’accepter les paiements par CB

Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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REMARQUES & SUGGESTIONS: Analyse de l’Ecoute client
119

Synthèse des Indicateurs Qualités : sur 197 observations recueillies au Bureau de Pornic
136 concernent directement la Station de Pornic

78
Equipements /Infrastuctures :
➢ Ramassage des déchets ménagers : Il manque des point d’apports volontaires
En 2017 plusieurs point ont été installés (www.trionsensemble.fr)
➢ Manque de de petits commerçants de bouche
➢ Forte demande de liaison Pornic/Noirmoutier
➢ Manque de points d’eau potable, Manque WC public + Entretien à revoir
➢ Demandes récurrentes de consignes pour bagages
➢ Très peu de réseau 3G/4G sur la Destination
➢ Parking du fond de la gare mal entretenu (Parking appartenant à la Gare)
Remblayé avec du gravier au printemps 2017
➢ Compliments sur la réalisation du Jardin de la Ria : suggestion de mise en place de tables pour jouer aux
dames, au scrabble…

Stationnement :
➢
➢
➢
➢

Verbalisation fréquente et mal perçue pour la clientèle sur les zones bleues
Clientèle étrangère ne comprend pas le fonctionnement Zone Bleue (manque d’indications en GB)
Manque emplacements pour stationnements 2 roues
Places de stationnements handicapés non adaptées (ex parking de la terrasse)

Sécurité/Signalisation :
➢ Manque de Sécurité sur la Zone de rencontre du Pont du 8 mai, très fréquentée où les véhicules ne laissent
pas toujours la priorité, manque d’indication Zone Bleue + Zone rencontre
➢ Difficulté avec un fauteuil roulant de passer de la RIA au parking du Canal car fort dénivelé entre la passerelle
et allée bitumée
➢ Plage de la source non sécurisée : la zone délimitée par des bouées est trompeuse. Serait-il possible de
signaler par des balises fixes les rochers immergés à fleur d’eau?
Transport :
➢ Fortes demandes transports en commun pour rejoindre les plages, les salles de spectacles, les centres
commerciaux…
➢ Problèmes avec les taxis qui n’acceptent pas toujours facilement les courtes courses

Observations sur la Station de Pornic
Divers
6%
Transports
10%
Stationnement
19%

Signalisation
7%

Animations
9%
Environnement
7%

Equipements /
Infrastructures
21%
Itinéraires
pédestres /
Sécurité Cyclables
9%
12%

Itinéraires pédestres/cyclables :
➢ Absence de signalisation Vélocéan entre St Brévin et Pornic (au niveau de
Saint Michel)
➢ Manque un panneau "Vélocéan" sur le port pour indiquer la suite du
parcours en direction de Gourmalon
➢ Problème de signalisation sur le sentier "canal de haute-perche" au niveau
du camp de Roms (ancienne route). Beaucoup de personnes se perdent.
Animations :
➢ Souhait d’ouverture + large du village de Noël
➢ Manque solution transfert lors des grosses animations (meeting aérien,
carnaval…)
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic

REMARQUES & SUGGESTIONS: Analyse de l’Ecoute client
119

Synthèse des Indicateurs Qualités : sur 197 observations recueillies au Bureau de Pornic
14 concernent directement les commerçants

78

Observations sur les prestataires de
Pornic
Restaurateurs :
➢ Difficulté à trouver un restaurant à certaines heures et périodes de
l’année
A 21h15 en pleine saison plusieurs restaurants refusent de servir
➢ Clients déçus de la difficulté à trouver des restaurants proposant des
bons plateaux de fruits de mer
Hébergements :
Problèmes location Air B’N’B
Planning des disponibilités Hôtels et chambres d’hôtes non mis à jour

Divers
7%

Hébergeurs
29%
Restaurateurs
64%

Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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REMARQUES & SUGGESTIONS: Analyse de l’Ecoute client
Synthèse des Indicateurs Qualités : sur 31 observations recueillies au Bureau de La Plaine sur Mer
15 concernent le BIT de La Plaine et 16 remarques sur la Station
Remarques sur la station de La Plaine
Remarques sur le BIT
Affichage :
Enseigne Office de Tourisme non visible (noir sur noir)
➢ Peint en blanc
Agencement Accueil/Qualité de l’accueil :
Espace Agréable, lumineux, bon accueil
Boutique Billetterie :
Certains visiteurs souhaitent un autocollant de la Plaine
Visites guidées/sorties :
Tarifs Kayak adulte trop onéreux. Préférence pour des
balades + courtes et – chères
Documentation :
Format de police trop petit du calendrier des marées

Stationnement/Sécurité :
Parking du bourg toujours complet
Difficile de trouver de la place sur le parking camping-cars en
saison
Parking de la Guichardière trop petit
Equipements/Infrastructures :
Manque container sur le Parking camping-cars
Itinéraires pédestres/cyclables :
Revoir la signalisation des chemins pédestres
Difficile de suivre Vélocéan à la sortie du Jardin des Lakas
Avoir une piste cyclable entre le Cormier et La Plaine
Piste cyclable dangereuse tronçon du chemin des Masses, du
port aux ânes de la Guerche, le chemin de la Vierge sont
impraticables
Animations : Expo photos très appréciée
Divers : Plus de points WIFI notamment rue de Préfailles (atelier
des associations)
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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REMARQUES & SUGGESTIONS: Analyse de l’Ecoute client
Synthèse des Indicateurs Qualités : sur 73 observations recueillies au Bureau de St Michel
5 concernent le BIT, 65 remarques sur la Station et 3 sur les prestataires
Remarques sur le BIT
Accès OT :
Passage piétons devant l’Office en mauvais état
Agencement Accueil/Qualité de l’accueil :
Office un peu vieillot, bon accueil
WIFI :
Réseau WIFI pas assez puissant
➢ En 2018, nouvelle installation prévue

Remarques prestataires
Démarchage abusif :
Le camping du vieux Château a été démarché pour
insertion dans le Guide Pratique de La Mairie pour une
valeur de 700€

Remarques sur la station de St Michel
Animations : Manque le petit train pour aller au marché
Station balnéaire agréable, beaucoup plus d’animations manque
cirques et grands jeux sur la plage
Belle fête des pêcheries, il serait bien de fermer le bd à la
circulation une fois/semaine
Mettre des parkings en place pour le spectacle Titania
Environnement:
Manque de sacs poubelles sur la plage dès le printemps
Chemin dans les dunes ensablés et non nettoyé
Sensibiliser les gens pour les mégots et crottes de chien et
ajouter des poubelles dès avril
Inadmissible que les encombrants ne passent qu’une fois et
qu’il faille réserver
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Synthèse des Indicateurs Qualités : sur 37 observations recueillies au Bureau de Préfailles
7 concernent le BIT, 30 remarques sur la Station
Remarques sur le BIT

Affichage :
Il est demandé une affiche qui indique les jours de marchés à
Préfailles et dans les communes environnantes
➢ Document réalisé en interne et affiché

Documentation :
Manque de support cartographique pour les randonnées pédestres
et cyclables à l’échelle de la Destination

Partenariat OTI :
Propriétaire d’un meublé s’interroge sur les tarifs 400€/an pour
paraître sur le Site Internet
➢ Avant l’OTI, seuls les meublés du service commercialisation
figuraient sur le site Internet. Face à la demande des propriétaires
non commercialisés un tarif a été étudié pour répondre à leurs
demandes. Ce tarif est volontairement plus élevé que pour les
loueurs travaillant avec le service commercialisation qui
rétrocèdent une commission sur les locations. (Pour info, la liste
des meublés est disponible gratuitement dans les BIT)

WIFI :
Lenteur de la Connexion WIFI
➢ En 2017, nouvelle borne installée

Remarques sur la station de La Plaine
Animations :
Manque d’animations au printemps
Programme des animations peu lisible (taille police trop petite)
Peu de communication pour le Corso-Fleuri : peu d’affiche, bannières sur les rondpoint…
Environnement:
Sentier des douaniers mal entretenus, gros trous
Circuit des peintres, beaucoup de déjections canines
Manque de sacs à crottes et de panneaux d’information pour sensibiliser les
citoyens.
Pas de date pour les encombrants en juillet et en août
Equipements/Infrastructures :
Camping-caristes mécontents du relevé de la Taxe de Stationnement
Jetons camping-cars vendus uniquement en Mairie : problème les jours de
fermeture de la Mairie
Amplitude horaire de la poste en saison insuffisante l’après-midi
Manque un plongeoir à la Grande Plage
Itinéraires pédestres/cyclables :
Problème de balisage Véléocean au niveau du rond-point « à marée basse » de La
Plaine. Mauvaise signalétique. Problème élagage
Mauvais entretien des chemins côtiers de la Prée jusqu’à l’Etang (nid de poule
importants et fréquents)
Sécurité : Intersection rue des Ajoncs, rue des Acacias mauvais positionnement du
miroir.
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REMARQUES & SUGGESTIONS: Analyse de l’Ecoute client
Synthèse des Indicateurs Qualités : sur 72 observations recueillies au Bureau de La Bernerie
28 concernent le BIT, 44 remarques sur la Station
Remarques sur le BIT
Agencement Accueil :
Chaleur étouffante à l’accueil, pas de possibilité
d’aération, baie vitrée exposée plein sud
➢ Installation fenêtre + climatisation après la saison 2017
Les Editions :
Manque de cartes du Pays de Retz, du département
Manque de cartes pistes cyclables
➢ En 2017, édition carte PETR + BLO
Boutique/Billetterie :
Manque de produits logotés La Bernerie et produits
souvenirs
➢ Réflexion en cours sur le développement de produits
boutique dans tous les BIT avec une communication à
l’échelle de la Destination
WIFI :
Pas assez de place pour s’installer pour le WIFI public
➢ En 2017, la couverture WIFI a été étendue, possibilité
de se connecter à l’extérieur

Remarques sur la station
Animations : Bonnes animations en général
Manque de programmation pour les jeunes et enfants de +10 ans
Equipements/Infrastructures :
Parking camping-cars trop petit les jours d’affluence
Manque de terrains multisports
Dysfonctionnement récurrent de la borne camping-cars:
transmission GSM instable
Manque de containers ordures ménagères
Pas assez de ramassage ordures ménagères en saison
Plages/baignades : Possibilité de location de transat et parasol sur
la Grande plage serait appréciée
L’eau des douches stagne sur le platelage en bas de la rue du Récif
(danger, risque de chutes)
Itinéraires pédestres/Cyclables :
Les voies communales sont en mauvais états
Manque d’itinéraires vélos
Transports : Pas de possibilité d’acheter billet TER
Trop peu de bus en général
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REMARQUES & SUGGESTIONS: Analyse de l’Ecoute client
Synthèse des Indicateurs Qualités : sur 265 observations recueillies au Bureau des Moutiers
90 concernent le BIT, 155 remarques sur la Station et 65 sur les Prestataires
Remarques sur le BIT
Agencement Accueil/Affichage
Manque d’intimité au comptoir
Barre de seuil de la porte d’entrée dangereuse : amélioration en 2017 : seuil en bois installé
Les horaires d’ouverture du BIT sont difficilement compréhensibles : révision du modèle en 2017

Boutique/Billetterie
Remarques positives sur la Billetterie à tarifs préférentiels
Demandes sur l’Océanile, Légendia Parc Noël, cartes IGN Sud-Loire Atlantique, Nord Vendée… 2017 : ok pour billetterie Océanile et carte IGN Vendée.
Demandes d’achat billet SNCF
Produits souvenirs fréquemment demandés
Demandes fréquentes d’impression de documents à partir de Clé USB + photocopies (pas de possibilité sur la commune)
Commercialisation :
Clients satisfaits de trouver un service location vélo sur la commune
Documentation
Inexactitudes sur le Guide du Routard Vélodyssée (peu de campings, erreur tarifs et distances)
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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REMARQUES & SUGGESTIONS: Analyse de l’Ecoute client
Synthèse des Indicateurs Qualités : sur 265 observations recueillies au Bureau des Moutiers
90 concernent le BIT, 155 remarques sur la Station et 65 sur les Prestataires
Remarques sur la station
Environnement :
✓ Remarques sur la propreté des plages
✓ Vacanciers habitués des Moutiers, déplorent l’incivisme des gens sur la propreté (déjections canines, détritus…), ils préconisent
l’installation de panneaux d’information à l’entrée des plages.
✓ Manque de poubelles sur le remblai et les plages sauvages
✓ Problème avec les douches du Pré Vincent (clients conseillent de mettre du ciment et que les 2 douches puissent fonctionner)
Equipements/Infrastructures :
✓ Manque de toilettes publiques dans la Ville et ceux existants sont sales, pas de papier, pas de savon et lavabo trop petit pour remplir
gourde
✓ Souhaits d’ouverture du Mini-golf pendant les petites vacances scolaires
✓ Mauvaise connexion 3G/4G
✓ Salle d’exposition : artistes se plaignent de l’état de la salle (pas d’état des lieux, éclairage…). Pas d’accès PMR lorsque BIT fermé
✓ Observatoire des oiseaux : mauvais entretien de la cabane, accès difficile (chemin non entretenu régulièrement), manque de balisage…

Itinéraires pédestres/Cyclables :
✓ Manque de parkings vélos le long du circuit Vélocéan/Velodyssée notamment en direction du Collet
✓ Problème de balisage sur certains circuits
Sécurité :
✓ Poteaux anti-stationnement devant le BIT régulièrement percutés (été 2017 : mise en place d’arrêt minute devant le BIT pour éviter le
stationnement gênant. C’est mieux mais par encore idéal : piétons se plaignent toujours).

Stationnement :
✓ Camping caristes demandent où se garer (pas d’indications, pas de zones prévues)
✓ Problème de stationnement devant le BIT, la salle d’Expo et le Distributeur Automatique : Espace piétons très restreint (été 2017 : mise en
place d’arrêt minute devant le BIT pour éviter le stationnement gênant. C’est mieux mais par encore idéal : piétons se plaignent toujours).

Signalisation :
✓ Manque Signalétique claire et visible indiquant la bibliothèque, l’espace Emile Boutin, l’école
✓ Panneaux indiquant les commerces à réviser
Transports :
✓ Manque de bus Lila (uniquement lundi et vendredi)
✓ Manque de vente billet TER
✓ Divers : Dommage que la chapelle de Prigny soit fermée hors saison car elle est mentionnée dans beaucoup de guide touristiques
✓ Difficulté à joindre la mairie par téléphone car ligne souvent occupée.

Remarques prestataires
Hébergeurs
✓ Clients déçus par le Camping le village de la mer qui
communique sur sa piscine « ouverte dès l’ouverture du
camping » mais piscine couverte fermée sur la 1ère
semaine d’avril
✓ Cyclotouristes empruntant la Vélodyssée se plaignent
des tarifs élevés des campings par rapport à ceux
pratiqués dans les campings sur la Loire à Vélo
✓ Clients mécontents à 2 reprises, de l’insalubrité d’une
location louée sur Amivac.com (location non déclarée)
✓ Loueur en meublé classé demande quelles mesures
seront prises pour obliger tous les loueurs non déclarés à
se faire déclarer

Distributeur Automatique de Billets
✓ Distributeur souvent vide lors des jours de
manifestations sur place
✓ Très nombreuses plaintes (clients et commerçants) sur
panne de l’unique distributeur de la ville en pleine saison
du 13/08 au 31/08
✓ Dysfonctionnements récurrents du distributeur avec
problèmes pour récupérer les cartes CB à l’agence de
Pornic
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RECLAMATIONS : Analyse de l’Ecoute client
9 réclamations enregistrées dans les 6 bureaux en 2016
4 réclamations enregistrées au
Bureau de Pornic :
➢ Client groupe service commercialisation déçu
par la visite de la Fraiseraie, manque de contenu
et visite uniquement boutique
La Fraiseraie est consciente du manque de qualité de
ses visites et tient compte de la remarque pour
proposer un créneau plus adapté pour les prochaines
visites.
➢ Client en visite guidée garés sur le Parking
devant l’Office et ayant été verbalisés. Très
déçus par l'accueil sur la commune en matière
de stationnement
La zone bleue limite le stationnement à 1h30, des
disques sont distribués gracieusement. D’autres
parking offrent la possibilité de stationner plus
longtemps. Infos disponibles à l’accueil.
➢ Cliente déçue à cause de la fermeture de
l'épicerie du camping le Patisseau lors de son
séjour en fin de saison.
Le prestataire a répondu directement au client. Et,
en 2017, ouverture prévue jusqu’à fin septembre.
➢ Réclamation client au sujet du gîte CAP MER.
Inadéquation entre le descriptif de la location et le
bien loué.
La propriétaire a répondu directement au client.

Entretien
sentier côtier
Préfailles 11%

RECLAMATIONS 2016
Activités /
loisirs (Pornic,
La Bernerie)
22%

Propreté plage
les Moutiers
11%

Campings car
Les Moutiers
11%

Hébergeurs
(Pornic, La
Bernerie) 34%

1 réclamation enregistrée au
Bureau de Préfailles :
➢ Problème d'entretien du chemin de
l'étang et de Ker Bidet pour accès aux
criques (barrière cassée, ronces, orties,
marche manquante…).
Réponse faite par la Mairie de Préfailles

Stationnement
Pornic 11%

2 réclamations enregistrées au
Bureau de La Bernerie :
➢ Déception concernant la qualité de l'Hôtel de
Nantes.
➢ Plusieurs plaintes de clients concernant la
propreté des cabines de plages.
Réponse de Roger NIVET responsable des ST de la
Bernerie : Les cabines sont nettoyées en avril dès les
premières réservations.

2 réclamations enregistrées au
Bureau des Moutiers :
➢ Propriétaire d'une parcelle au Hameau
du Littoral et camping cariste :
mécontent de la nouvelle aire de
camping-car située dans un endroit
inadéquat. Suggère de prendre
exemple sur la commune de La
Bernerie.
➢ Mail concernant le nettoyage des
plages et le ramassage des déchets
insuffisants.
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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LES INCIDENTS INTERNES
90 incidents enregistrés dans les 6 bureaux

INFORMATIQUE

ÉLECTRIQUE

MATÉRIEL

PERSONNEL
STRUCTURE

Pornic : 42
Saint Michel : 32
Préfailles : 10
Les Moutiers
9

Les incidents sont enregistrés dans chaque bureau
Un suivi est assuré quotidiennement
Ils sont analysés en réunion interne
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SAVE THE DATE

Prochain rendez-vous

QUALITÉ....
Date à fixer à l’issue de la présentation
Préconisation : courant février 2018
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