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6 bureaux
d’information
touristique dont
4 ouverts à l’année
catégorie

1
depuis 2019
46 005 demandes en 2020
Vs 69 238 en 2019

Ils sont dédiés à nos clients, notre équipe, notre territoire et à VOUS !
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en étant disponible et à votre écoute



en vous connaissant mieux



en créant ensemble



en vous informant
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Henri SANNIER

Président du Conseil d’Exploitation
de l’Office de Tourisme
de la Baie de Somme

Bureaux d’Information Touristique de référence

Saint-Valery-sur-Somme - Cayeux-sur-Mer - Abbeville - Longpré-les-Corps-Saints

Marion Duquesne
Experte locale, chargée boutique et réf. qualité
03 22 60 93 50 - marion.duquesne@ca-baiedesomme.fr

Caroline Pruvot
Cheffe de projet communication
Chargée de projet E-tourisme
03 22 25 46 26 - caroline.pruvot@ca-baiedesomme.fr

Hervé Bernard
Expert local, guide visite patrimoine
et sorties nature
03 22 60 93 50 - herve.bernard@ca-baiedesomme.fr

Cindy Gouin
Chargée marketing et commercialisation
03 22 20 23 20 - cindy.gouin@ca-baiedesomme.fr

France Pion
Experte locale, réf. boutique et qualité
03 22 26 61 15 - france.pion@ca-baiedesomme.fr

Christian Smith
Graphiste
03 22 24 27 92 - christian.smith@ca-baiedesomme.fr

Mélanie Houbron
Experte locale, réf. boutique et qualité
03 22 31 86 93 - melanie.houbron@ca-baiedesomme.fr

Aurélie Delhaye
Directrice
03 22 24 27 92 - aurelie.delhaye@ca-baiedesomme.fr

Gilles Lefeuvre
Expert local, guide visite patrimoine
03 22 24 27 92 - gilles.lefeuvre@ca-baiedesomme.fr

Nicolas Méquin
Ajoint à la direction
chargé du pôle performance et qualité
03 22 60 11 26 - nicolas.mequin@ca-baiedesomme.fr

Harmony Pain
Experte locale, réf boutique et qualité,
guide visite patrimoine
03 22 24 27 92 - harmony.pain@ca-baiedesomme.fr

Denise Paës-Cosme
Chargée des relations partenaires,
animation du réseau socio-pro,
réf. tourisme durable
03 22 60 11 26 - denise.paescosme@ca-baiedesomme.fr

Pourquoi être partenaire de l’Office de Tourisme ?
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247
122

42

hébergeurs

prestataires
activités /loisirs

professionnels du tourisme
nous ont fait confiance en 2021

28

55

commerçants
et producteurs

restaurateurs

COVID 2021
Partenariats offerts
aux partenaires 2020

19 nouveaux professionnels

nous ont rejoint en 2021
(formule partenariat New Pro à 70 €)

247

partenaires en
2021



En 5 ans, 75 professionnels
du tourisme nous ont rejoint
et croient en la force du réseau

172

partenaires en
2017

Votre espace PRO

Bourse aux dépliants

Un espace vous est dédié sur notre site Internet !
Vous y trouvez des outils qui vous aident au quotidien :
des infos sur l’actualité, le partenariat, les prochains RDV
ensemble, la taxe de séjour, des chiffres, etc…
www.tourisme-baiedesomme.fr/espacepro

Vous souhaitez utiliser nos documents touristiques ?
Pour bénéficier d’un stock de doc pour la saison, vous
recevez une invitation de
Somme Tourisme (ADRT Somme).
La bourse aux dépliants
se tient chaque année à
Flixecourt en mars.
Et si vous avez oublié, nous
sommes là pour vous le rappeler !
Un réassort est, bien sur, possible en cours de saison,
sur simple demande ou visite dans un de nos BIT
( pensez à nous passer un coup de fil avant )

Tourisme Baie de Somme pour les PROS
C’est dans ce groupe privé Facebook que
vous retrouvez tous les RDV qui vous sont
proposés par l’Office de tourisme

(éductours, séances de co-création, flash’i, etc...)

mais aussi des infos que nous souhaitons
partager avec vous.
C’est ici que vous pouvez communiquer sur votre offre,
échanger avec les autres partenaires, poser des questions...
N’hésitez pas à nous faire part de vos scoops et témoignages !
Ce canal privilégié est le nôtre, faisons le vivre !

Partagez vos dispos et agendas

Pensez à nous communiquer, en temps réel, vos
dispos mais aussi vos programmes d’activités.
Relation gagnant-gagnant ! Nous pouvons renseigner
au mieux nos clients et les orienter vers votre structure.

Envoi d’un mail quotidien ou hebdomadaire selon la
saison pour connaître vos disponibilités

(centralisé par le BIT de Cayeux-sur-Mer)

Ma doc c’est ta doc !
Vous souhaitez utiliser nos documents touristiques ?
Nous pouvons vous les transmettre au format numérique
afin que vous puissiez les insérer dans vos outils de
communication.
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Affichage extérieur de vos dispos
(hôtels & chambres d’hôtes)
tous les jours du 1/04 au 30/09
et pendant les vacances scolaires.

Vos programmes
d’activités précis
et mis à jour
toujours sous le
coude !

Les rendez-vous ensemble
Comme chaque année, nous vous invitons à réfléchir et à co-créer sur des thèmes définis ensemble et correspondant à vos
besoins. Différents formats de réunions vous sont proposés tout au long de l’année :

Le Flash’I

Le lancement de saison

 Flash info sur un sujet bien précis.

Lundi 28 mars 2022

Exemple : la taxe de séjour, le home staging, etc…
Durée : 30 mn

Nous vous invitons à découvrir notre nouveau BIT
à l’Entrepôt des sels de Saint-Valery-sur-Somme.
Au programme de ce RDV :

L’atelier de co-développement
 Réponses/conseils apportés par un groupe à
une problématique définie.
Exemple : comment valoriser ma démarche
éco-attentive ?
Durée : 120mn

La séance de co-création
 Réunion de travail ensemble pour

créer de nouveaux outils.
Exemples : plans de villes, livret des bonnes
pratiques durables, etc...
Durée : +/- 120 mn

L’éductour
 Découverte / test de sites et d’activités pour
mieux les conseiller.
C’est également un moment de convivialité !
Durée : 90 mn

 Découverte des lieux avec nos experts locaux
 Intervention de Jérôme FORGET,

Directeur de Guest & Strategy
sur la thématique “Engager une démarche de
tourisme durable/responsable au sein de son activité “.

 Atelier de co-création sur la thématique définie
 Et des surprises !
Focus sur l’intervention
Elle vous permettra de saisir les
enjeux réels du tourisme durable
ainsi que son marché.
Durable, éco responsable, tout le
monde en parle, mais comment s’y
prendre concrètement ?
En effet, bien souvent vous faites déjà des petits
gestes quotidiens qui s’intègrent dans une
démarche éco responsable, il vous manque simplement
les clés pour les identifier, savoir comment les valoriser
et pouvoir aller plus loin selon vos moyens et vos ambitions.

Pour en savoir plus, jetez un œil dans l’espace pro du site
www.tourisme-baiedesomme.fr (Nos RDV ensemble),
vous avez accès à tous nos compte-rendus et travaux.
(dates 2022 en cours de programmation)

“L’office de tourisme m’apporte de la visibilité.
De plus, ses agents, très professionnels, sont toujours
disponibles pour répondre à mes questions.
J’apprécie également fortement les temps de rencontre
(ou conférence comme celle du Dr Rodet), entre professionnels du tourisme, organisés par l’OT. C’est l’occasion de s’informer et d’échanger,
ce qui est toujours bénéfique .”
Marie-Agnès Desbiendras / Le Nid de Val’Ry
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84

Vous étiez
participants
venus avec le sourire et plein d’idées le 25 mars 2019.

Nos Eductours
“ Parce que l’on ne parle bien que de ce que l’on connait bien…”

Maison de la Baie de Somme
& Chemin de fer de la Baie de
Somme - 16 mars 2018

Parcours Manessier et Le Carmel
15 octobre 2019

Retour aux sources, au Cap Hornu
2 mars 2020

Maison des Marais
3 et 17 septembre 2020

Programme 2022*
Escape game
Laser game
Abbeville

Épopée et avenir
de l’Entrepôt des Sels
Saint-Valery-sur-Somme

Sortie
Trott en Baie
Le Hourdel

Maison
de la
Baie deSomme











sous réserve, programmation en cours au moment de l’impression

“ Nous avons découvert la «Maison des Marais» grâce à votre invitation et nous en sommes ravis ! Le lieu est authentique, à
l’image de la Nature environnante. Le guide est un fin connaisseur passionné... et donc passionnant ! Très à l’écoute, il s’est
mis à la portée de chacun, avec simplicité et professionnalisme. Nous avons d’ores et déjà mis la carte «des Marais de Long et
de Longpré-les-Corps-Saints» dans notre gîte et conseillé à nos locataires cyclistes d’aller jusque-là. Nous avons apprécié le
goûter convivial et sommes repartis avec du miel local... regrettant toutefois de ne pas avoir pu emporter les bonbons à la propolis pour cet hiver !
(le prix n’était pas encore fixé !) ”

Partenaire, propriétaire d’un gîte rural à Boismont

Notre accompagnement dans vos projets
Vous avez une question sur Facebook,
un outil de vente en ligne, la taxe de séjour ?
Vous ouvrez un hébergement ou créez une activité,
vous avez besoin de chiffres de fréquentation ?
Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner
et vous orienter.

New ! Pour vos saisonniers
Vos saisonniers sont autant en contact avec les visiteurs
que nos experts locaux.
Ils sont également les premiers ambassadeurs du territoire,
autant que vous et nous !
Tous les conseils et bons plans que nous leur transmettons
seront utiles lors des échanges avec vos clients.

Pour prendre rendez-vous,
contactez Denise et/ou Nicolas au

03 22 60 11 26

pour en discuter de vive voix !
Des infos et outils en ligne
sont mis à votre disposition dans
l’espace Pro de notre site Internet

Nous les accueillons, sur rendez-vous,
dans un de nos BIT, pour leur présenter la destination,
l’offre touristique et les outils mis en place par
l’Office de Tourisme
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Nos ateliers numériques
Pour vous aider à développer votre pratique digitale,
Caroline, Animatrice Numérique du territoire vous propose 4 ateliers :

conditions ?

durée ?
2 à 3h



où ?

Abbeville



être équipé d’un
ordinateur portable
et d’un smartphone
(ateliers réservés aux débutants)

Google business profile

Instagram

Créez la fiche de votre structure sur Google,
soyez visible sur Google Maps et dans les recherches
Google, gérez vos informations, horaires, photos et
commentaires.

Créez votre compte Instagram et
découvrez ses fonctionnalités.

E-R

Créez votre compte Canva, créez un design,
apprenez à télécharger et partager vos créations.

Apprenez à répondre à tous les avis,
gérez votre/vos fiches sur les sites d’avis

n
tio

Gérer sa e-réputation

éputa

Canva

Pour pouvoir en bénéficier, rien de plus simple, contactez
caroline.pruvot@ca-baiedesomme.fr
bonjour Caroline,
Tout d’abord , merci de nous avoir fait découvrir l’importance d’Instagram dans la communication, Instagram que je ne
connaissais que par mes petites filles qui balancent des photos! Pour une découverte, la durée convenait bien, le lieu est agréable!
Je pense que dans quelques semaines, il serait souhaitable de refaire le point sur l’application.
Très cordialement
Jean-Pierre Pellissier - Hippodrome d’Abbeville
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Le conseil éclairé
Les experts locaux qui vous connaissent si bien, apportent une écoute attentive aux visiteurs de l’Office de Tourisme.
En affinant leurs demandes, ils proposent des offres adaptées à leurs besoins en les orientant vers vous !

Nos réseaux sociaux
Abonnez-vous sur Facebook et Instagram.
Nous suivons une ligne éditoriale axée sur
la promotion de la destination,
à travers ses paysages, ses activités, et
ses professionnels du tourisme.

Facebook
Tourisme Baie de Somme

6500 abonnés

100 publications depuis janvier
Plus de 40 renvois sur les prestataires

Instagram
@tourisme_baiedesomme
#tourismebaiedesomme

3000 abonnés

Fête de la vapeur
Espace Transition
Fête de l’agneau

Nos éditions
Pour les hôtels / résidences, chambres d’hôtes, locations meublées, campings et restaurants / terroir et artisanat

Feuillets “Pause en Baie”
En raison du contexte sanitaire de 2021 et pour respecter notre engagement concernant la
diffusion raisonnée, nous avons fait le choix de ne pas éditer les feuillets en 2021 pour diffuser
les stocks 2020 restants.
Nouveauté 2022 : feuillet Activités/Loisirs
Un espace réservé aux prestataires activités et loisirs est à votre disposition dans chacun de nos BIT.
Pensez à nous apporter régulièrement vos flyers !
Pour les restaurants et boutiques de produits locaux et artisanaux

Carnet “ Evasions Gourmandes ”
En partenariat avec l’Office de Tourisme du Ponthieu-Marquenterre.

34

C’est la brochure qui valorise nos
partenaires inscrits dans un artisanat local ou qui cuisinent
des produits frais et locaux.
Insertions publicitaires offertes aux partenaires 2020 !
5000 ex. diffusés par Tourisme Baie de Somme (5000 ex. Terres et Merveilles + 1000 ex. OT Fort-Mahon)
Pour les prestataires activités et loisirs

Baie de Somme Le Guide
réalisé avec Attractivité Baie de Somme
Guide de référence qui valorise la Baie de Somme dans son intégralité.
Très apprécié par les visiteurs.
Tirage global :

50 000 (dont 12500 pour la structure)

Une véritable mine d’or ce petit guide « Evasions Gourmandes & artisanat local » !! Un format très adapté, pratique et très
lisible qui donne envie de le lire. En effet le nombre d’information est surprenant, les textes sont bien écrits résultant d’un
travail de fond important de l’équipe del’OT.
C’est pour moi une vraie satisfaction que de figurer dans cet ensemble d’acteurs locaux qui font la qualité de notre tourisme !
Hervé/ Suivez le lapin blanc B&B-Epicerie
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Notre site internet - Actualités 2021
Un site dynamique qui est mis à jour en fonction du calendrier ou de l’actualité :
création des pages “à emporter”, “fêtes de fin d’année”, “c’est ouvert”... pendant la crise sanitaire.
Mise en place de l’internet de séjour
Dispositif destiné aux visiteurs déjà sur
place grâce à la géolocalisation

Statistiques 2021
arrêtées au 30/09

430 000
visites

Disponible en 3 versions :

Français
Anglais
Néerlandais

(+28%/2020)

1 400 000
pages vues
(+23%/2020)

Accueil presse / Médias / Blogs
Lorsque nous avons des demandes de journalistes (presse/médias) et de blogueurs, nous les orientons vers vous.

Vous êtes les ambassadeurs de la Baie de Somme !

2021

Guides touristiques
Guide du Routard et guide Lonely Planet
Presse nationale
Gala, Eccelso, Est Républicain, l’Humanité Dimanche,
Dim Dam Dom, Campagne Décoration...
Média TV
France 5 (vélomaritime)
France 2 (5 reportages après le journal de 13h)
Météo à la carte...
Blogueur
Nota Bene
Blog mywildlife

Hors les murs
Lors de grands évènements, l’Office de Tourisme propose ses éditions présentant tous les partenaires sur un stand.

Transition espace éphémère d’Art Urbain - Fête de la Vapeur - Abbeville Plage (été 2021)
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Vente en ligne de votre offre
Notre site internet propose de la vente en ligne. Si vous êtes partenaire et présent sur la place de marché (Open pro),
vous profiterez de ce service.

Ventes 2021 (janvier à août) :

Notre site sert de “passerelle”
et nous ne retenons aucune commission

36 643 € (Vs 21607 € en 2020)

Vous êtes intéressés par ce service,
contactez Rémi Desaintjean

Activités

Rando : 7173 €
Bateau : 6870 €
Train : 2851 €
Autres : 1802 €

03 22 71 22 63

r.desaintjean@somme-tourisme.com
qui vous aidera à mettre l’outil en place.

Hébergements

Hôtel : 7554 €
Gites : 2265 €
Camping : 3529 €
Résidence : 1835 €

Conception - Commercialisation
Vous souhaitez proposer votre prestation aux groupes et être intégrés à nos
programmes thématiques (journée ou séjour), proposés par l’Office de Tourisme ?
Contactez Cindy, votre interlocutrice !
03 22 20 23 20 - reservation@ca-baiedesomme.fr

45
groupes accueillis

nouveauté 2021

en 2021

42 €
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programmes
clé en main

Création de week-ends
sur mesure au côté du
CRTC Hauts de France
avec
6 hébergeurs partenaires
12 offres mises en ligne
CA : 56 268 €
panier moyen en hausse :

292 €

(pour la saison printemps / été 2021

“Bonsoir Mme Gouin,
Notre séminaire a pris fin... tout s’est admirablement bien passé ! Un grand grand merci à vous ! Tous les participants ont
été satisfaits et très heureux d’avoir découvert notre belle baie ! Je n’ai eu que des remerciements que je vous transmets également.”

Vos produits dans nos boutiques
Nous nous attachons à mettre en avant les produits
du terroir, l’artisanat et toutes productions locales,
pour offrir une belle vitrine de notre territoire et ainsi
valoriser vos produits dans les boutiques de nos BIT.
Pour connaitre les modalités afin d’être visibles dans nos BIT
contactez Marion au 03 22 60 93 50
marion.duquesne@ca-baiedesomme.fr

62

références de produits
locaux et artisanaux
en vente dans nos BIT

Objets déco phoques
Produits à base d’agneau de prés salés
Laine de moutons de prés salés
et créations dérivées
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La formule Partenariat 2022 comprend :

100 €
TTC

- Le partage de nos supports numériques pour
créer vos outils de communication
- La mise à disposition de votre programme
d’activités auprès du public
+ vos flyers en libre-service
(réservé aux prestataires d’activités et de loisirs)

- L’invitation à participer aux éductours
+ aux ateliers numériques
- Le suivi et l’accompagnement de
vos projets touristiques
- L’accueil de vos employés saisonniers

- L’insertion de votre offre dans l’un des 6 feuillets
thématiques “Pause en baie”
+ dans le guide « Evasion Gourmande »
(réservé aux restaurants, commerçants, artisans de produits locaux)

- La promotion de votre offre (fiche détaillée avec photos)
sur notre site www.tourisme-baiedesomme.fr

- La vente en ligne de votre offre sur le site
www.tourisme-baiedesomme.fr
(avec intégration de votre widget) *
- La commercialisation de votre offre à la clientèle groupe *
- L’intégration de votre offre sur les plateformes régionales
« Week end Esprit Haut de France » *
* Sous réserve de nos conditions

Pour pouvoir être partenaire, vous devez :
Etre administrativement basé sur le territoire de la Communauté d’agglomération de la Baie de Somme
Répondre à l’une des 4 typologies d’activité :
 hébergement touristique

 prestataire activité ou loisirs

 restaurant

 commerçants ou producteurs de produits locaux/artisanaux

Fournir un justificatif :
 une attestation d’assurance professionnelle pour les activités de loisirs
 une copie de votre engagement auprès de Qualinat pour les prestataires activités qui proposent des sorties nature
 une copie de votre déclaration en mairie n°14004*04 pour un meublé de tourisme
 une copie de votre déclaration en mairie n° 13566*03 pour une chambre d’hôtes
 un justificatif indiquant votre droit d’exercer en fonction de votre métier

Pour un partenariat réussi, c’est simple, il vous faut juste :
Répondre à nos demandes de disponibilités de votre hébergement
Nous envoyer le programme mensuel de votre activité
Pensez à nous informer de vos mises à jour et nouveautés pour améliorer la qualité de l’information auprès de nos visiteurs
Soigner vos descriptifs et visuels
Répondre aux réclamations et mettre en place des actions d’amélioration
Mettre en place un lien vers notre site Internet www.tourisme-baiedesomme.fr

Une question, un conseil, contactez-moi !

Denise PAES-COSME
Chargée des relations Partenaires

03 22 60 11 26

denise.paes-cosme@ca-baiedesomme.fr
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sms gratuit
07 55 51 47 65

www.tourisme-baiedesomme.fr

