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84 participants venus avec le sourire et plein d’idées dont :

19 hébergeurs, 11 restaurateurs, 6 commerçants, 14 prestataires d’activités,
4 « sites touristiques », 2 élus, 24 institutionnels, 1 « événement », 1 artiste, 2 « presse ».

Plein d’échanges enrichissants
de 4h de travail,
d’échanges, de rires…

2 ateliers, + de 300 cartons et 15 feuilles de paperboard
récoltés et riches de propositions
2 belles surprises :

un survol en ULM et un survol en avion

1 apéro sympathique et LOCAL.

1 intervenant sur l’innovation touristique « au top » !

Pierre Eloy, expert des nouvelles tendances dans le tourisme,
fondateur de Touristic et co-fondateur d’Agitateurs de Destinations Numériques

« L’innovation touristique » Késako ?

Atelier 1

« Les questions récurrentes de vos clients, dès leur arrivée »
de 200 contributions récoltées, notées sur les cartons.

Topito des questions que les clients vous posent le plus :
Que peut-on visiter sur place ?
Où peut-on voir les phoques ?
Où peut-on stationner gratuitement ?
Pouvez-vous nous conseiller un restaurant
(bonne table, ouvert le soir, poissons…) ?
Comment venir en Baie de Somme sans voiture ?
Quelles sont les spécialités ?
A pied, à vélo : existe-t-il des parcours balisés ?
Quels sont les sites à visiter en priorité ?
Que peut-on faire avec les enfants ?

NOS ACTIONS depuis le 25 mars :

● Création et mise en ligne

des réponses sur notre site internet

● Création de la carte de randonnées :

« Les marais de Long et de Longpré-les-Corps-Saints »
(diffusion juillet 2019- 5000ex. fr/gb/nl)

● Réflexion sur l’évolution de nos brochures 2020
en tenant compte de ces questions

Atelier 2

« Et demain, ensemble, plus haut, plus fort…
quelles idées pour vous accompagner ? »
Les sujets qui vous tiennent à

:

Le recrutement, la formation
Le développement commercial
La création de nouvelles offres, de nouveaux produits
La promotion / communication : notre image
Les outils « Accueil »
Développer le réseau pour en faire une force
La mobilité : le rail, les roues, les pieds…
La clientèle : cibler, segmenter, fidéliser, conquérir ?
L’éco-responsabilité

NOS ACTIONS depuis le 25 mars :

● Relais de ces préoccupations auprès des institutions concernées
● Participation de l’office de tourisme de la Baie de Somme
à Weekend Innovation Tourisme au Touquet (11-12-13 octobre)
pour présenter le projet « Mobilité ou comment trouver une
solution éco-mobile pour transporter nos voyageurs
depuis les gares d’Abbeville et de Noyelles-sur-Mer ».

Mise en place d’un programme de rendez-vous pour
continuer à travailler sur ces sujets :
Mardi 15 octobre, 14h30/17h : Eductour à Abbeville
Jeudi 14 novembre, 14h30/17h : « Tourisme durable, pas de petites économies »
Jeudi 28 novembre, 14h30/17h : Atelier co-créatif « Tourisme durable »
Jeudi 12 décembre, 14h30 : Flash’i n°2 " Valorisation de vos biens touristiques "
Jeudi 6 février*, 14h30/16h30 : Ateliers numériques
Lundi 2 Mars*, 14h30/17h : Eductour à Saint-Valery-sur-Somme
Lundi 23 mars*, 14h/17h : Lancement de saison 2020
Avril 2020* : Flash’i n°3 « Eco-mobilité » en Baie de Somme
Retrouvez tout le programme de nos rendez-vous sur : www.tourisme-baiedesomme.fr - Rubrique : espace pro

Tous nos rendez-vous sont garantis conviviaux et plein de sourires.
Pensez à ajouter le temps de l’apéritif après chaque horaire !
*date et horaires à confirmer

Vous avez été 100% satisfaits par l’accueil (lieu, apéro, convivialité…) et par

les thématiques abordées (échanges riches, rencontres intéressantes, format et animation pertinents…)
Et pour la suite, vous souhaitez :
de temps d’échanges, se connaître davantage, tisser un réseau…
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de rencontres,

Et pour cet apéro sympathique et local, un merci de tout

à:

François-Xavier « Restaurant L’aérodrome », Laurent « Ludair », Jean-Pierre « Aéroclub »,
Sébastien « Brasserie de la Baie de Somme », Mélanie et Anton "Le Petit Bistrot",
Julie et Guillaume « Locavrac », Guillaume « Autant des Mets », Bertille et Maxime « Le rucher des oubliés »,
Michel « La Picardière », Pascal « Le vélocipède », Ana-Maria et Antonin « Boulangerie Watterlot »

C O M M U NAU T É D ’ AG G LO M É R AT I O N

Office de Tourisme de la Baie de Somme
tourisme@ca-baiedesomme.fr - +33 (0)3 22 24 27 92
www.tourisme-baiedesomme.fr

