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Fortement impactée par les différents confinements et restrictions 
sanitaires dues à la pandémie de COVID 19, l’activité de l’Office de Tou-
risme de la Baie de Somme a cependant connu une évolution positive 
passant de 46 000 demandes d’information touristiques traitées en 
2020 à 53 000 en 2021 (+ 30%).

Bien que les échanges de proximité ont été moins simples que par le 
passé, le nombre de demandes à l’accueil a lui aussi connu une aug-
mentation significative passant de 30 000 demandes formulées à 
l’accueil en 2020 à 36 000 en 2021 (+19%) : la proximité et le conseil 
éclairé diffusé minutieusement par les experts locaux sort renforcé 
de cette situation.

Toutefois, le poids du numérique, permettant un accès à distance à 
toutes informations touristiques malgré les contraintes sanitaires 
est aujourd’hui plus encore incontournable. Ainsi, en 2021, le site internet 
de l’Office de tourisme «tourisme-baiedesomme.fr» a battu à la fois des 
records en termes d’audience mais aussi de ventes en ligne faisant de 
cet outil un lien incontournable au service du territoire et des 
acteurs économiques de la Communauté d’agglomération de la Baie 
de Somme.
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Une équipe d’experts locaux

agents permanents
+ 5 saisonniers

et 1 guide vacataire
Soit 15,8 ETP

Bureaux
d’Information Touristique

saisonniers

Bureaux
d’Information Touristique

permanents

accueil
numérique
centralisé

Office de Tourisme de la Baie de Somme
Qui sommes-nous ?

La régie à autonomie financière et sa composition
L’office de tourisme est directement géré par la communauté d’agglomération de la Baie de Somme
à travers la création de la régie à autonomie financière.

Cette régie est administrée par 1 conseil d’exploitation composé de 43 membres, qui s’est réuni 2 fois.

Collège des élus : 22 membres
Collège des socio professionnels : 21 membres
Président : Henri Sannier, Vice Président Tourisme – CABS
1er Vice Président : Clémence Froissart, déléguée communautaire
2ème Vice Président : Hervé Bayard, restaurateur « La marmite huppinoise ».



5 Office de tourisme de la Baie de Somme rapport d’activités 2021

RÉPARTITION DES MISSIONS DES AGENTS  OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DE SOMME

L’organigramme 

Direction
Aurélie Delhaye

Promotion et communication
Caroline Pruvot, cheffe de projet
Christian Smith, infographiste

Nos experts locaux

Boutique Guidage

Qualité de l’accueil et de l’information

Hervé Bernard

Marion Duquesne

Mélanie Houbron

Hervé Bernard

Gilles Lefeuvre

Harmony Pain

Marc Dallery

Nicolas Méquin

Marion Duquesne, référente
Harmony Pain

France Pion/Christine Gignon

Mélanie Houbron

Harmony Pain

France Pion

Christine Gignon

Gilles Lefeuvre

Animation des professionnels

Marketing et commercialisation

Animation du territoire et développement

Cindy Gouin, référente dont foire et salons

Denise Paës-Cosme, référente

Observatoire

Classement et qualité

Performance et qualité
Nicolas Méquin, adjoint à la direction

Nicolas Méquin

Nicolas Méquin, animateur qualité
Harmony Pain

Marion Duquesne

Mélanie Houbron

Gilles Lefeuvre

France Pion

Administration
Nicolas Méquin

Harmony Pain

57%

3%

12.10%

0.35%

0.55%

3.85%

0.70%

12%

1.75%

0.80%

7%
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E-reputation

Marque Qualité Tourisme et classement en catégorie 1 

Afin de bénéficier de cette marque jusqu’en 2023, l’Office de Tourisme de la Baie 
de Somme a passé un audit mystère de ses outils de communication et de 5 de ses 
Bureaux d’Informations Touristiques du 27 juin au 11 juillet 2021. 

Au cours du débriefing qui a suivi cet audit mystère, l’auditeur a informé l’Office 
de Tourisme de la Baie de Somme que les 85 % minimum de critères validés étaient 
largement atteints : « près de 93 % des 120 critères imposés dans chaque bureau de 
la structure sont validés : il s’agit là d’une belle reconnaissance du travail engagé et 
accompli en équipe depuis plusieurs années afin d’inscrire l’Office de Tourisme dans 
une logique d’amélioration permanente de la qualité de ses services ».

97,5%
des clients sont très satisfaits
du conseil éclairé apporté par nos experts locaux

90%
des clients groupe sont très satisfaits
de la qualité du contact et de la qualité d’écoute
qui leurs sont apportés.

100%
des professionnels sont satisfaits
des rendez-vous professionnels

11
dysfonctionnements ont été
enregistrés et corrigés

33 réclamations traitées : 

23 écrites / 10 orales

Litige remboursement caution / annulation COVID 19 : X 5

Hébergements insalubres, propreté, non conformes à l’annonce : X 3

Aires de camping-car chères / mal entretenues : X 3

Manque de matériel vélo (rack à vélos) dans les communes : X 2

Signalétique rando pédestre ou vélo obsolète / absente : X 2

Fermeture édifices abbevillois : X 2

368
avis collectés sur Google My Business

201  avis 5*
6 avis 1*

Tous les avis négatifs et positifs
font l’objet d’une réponse

appropriée
et personnalisée.

classé
catégorie 1

La satisfaction de nos clients au        de nos préoccupations :
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Nos missions
Améliorer la qualité de l’accueil et de l’information : nos actions 2021

L’office de tourisme a du réduire le nombre de 
visites prestataires compte tenu des différents 
confinements et des mesures sanitaires en vigueur.

En 2021, les agents ont procédé à : 

4 visites de professionnels

146 permutations des agents au sein
de nos bureaux d’information touristique

Connaître finement
l’offre du territoire

Se professionnaliser/
aiguiser ses compétences

Ouverture de nos bureaux

266h
de formation en 2021 :

 Facebook

 outil de gestion de planning

 webinaires...

8 260h
en 2021

Afin de satisfaire l’ensemble des clients 
de l’Office de Tourisme nous avons défini 
en équipe des engagements Qualité.

Office de Tourisme de la Baie de Somme
ICI NOUS PROMETTONS

4

1

3

à NOS clients

à NOS professionnels
à NOTRE territoire

Etre disponible et à l’écoute

Mieux vous connaitre

Créer ensemble
Bien vous informer

L’INFORMATION
au bon endroit
au bon moment

Réfléchir et travaillerRéfléchir et travailler
Encour ager l a coopér at ion avec tous le s part enaire sEncour ager l a coopér at ion avec tous le s part enaire s

ECOUTER ET TENIR

COMPTE DES AVIS

2 à NOTRE  équipe
se former pour êt re au top

Chacun a son mot à dire

Veiller

au bien
-être

au trav
ail

Échanger

et 

partager 

AiderAider
à laà la

décisiondécision
ExpérimenterExpérimenter
et innoveret innover

Des
moments
inoubliables

UN GRANDS

OURIRE

Visites guidées
et sorties nature

3 014 €
CA 2021

21
thématiques

6 à Saint-Valery-sur-Somme

5 à Abbeville

4 à Cayeux-sur-Mer

6 à Longpré-les-Corps-Saints
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Sur les réseaux
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Promouvoir notre destination

www.tourisme-baiedesomme.fr
( Pas de référencement payant )

Site internet :
chiffres clés 2021

+ de 500 000
visites

(+35% / 2021)

+ 370 000
visiteurs

+ de 1 555 500
de pages vues

+ 67%
consultent le site via

leurs mobiles 

Pages les plus vues :
 Saint -Valery-sur-Somme

 Les phoques à la pointe du Hourdel

 Découvrir

 La baie de Somme en train à vapeur

 Cayeux-sur-Mer

 Brochures

Sur le site internet

Le site internet évolue tout au long de l’année pour
s’adapter à l’actualité et améliorer l’expérience client.

tourisme_baiedesomme

125
posts

6674
abonnés

108 740
utilisateurs
(couverture*)

3 300
abonnés

La vente en ligne

+ de 45 300 € 
contre

28 000 € en 2020

+ de 13 000 €
activités/sites

+ de 10 000 €
sorties à pied

+ de 2 900 €
hébergement locatif

+ de 11 000 €
hôtels/résidences

+ de 5 000 €
campings

Notre ligne éditoriale est axée sur la promotion de la 
destination, à travers les paysages, les activités, les 
grands événements et les professionnels du tourisme.

Plus de 40 renvois directs vers les prestataires en 2021

32 740
interactions

(partage - like - commentaire)

2 420
clics vers les liens

de certaines publications

Tourisme Baie de Somme

93
publications

32 828
utilisateurs
(couverture*)

le feed remonte sur 
notre home page

de site web

(couverture* - nombre de comptes qui ont vu une de nos publications)

Extrait du plan de communication

2017/2020

Nos messages :
fondements de notre discours
► Donner l’envie de découvrir, susciter la curiosité

pour le néophyte 

► Donner l’envie de revenir et d’approfondir sa
découverte pour le client acquis 

► Garantir une expérience, plus qu’un simple séjour 

► Être sincère, tenir ses promesses

► Proposer de découvrir des secrets,
des bons plans, des astuces

Nos cibles 
► Prioritaires :
couples ACTIFS, couples SANS ENFANT en escapade,
avec les enfants (plutôt petits)

► Secondaires :
FAMILLES avec ADO, groupes, locaux

► Tertiaires :
camping-caristes, séminaires
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145 300
exemplaires diffusés par
Tourisme Baie de Somme

(toutes éditions confondues)

Nos éditions

Réimpression des 8 flyers «Incontournables»
20 000 exemplaires de chaque soit 160 000

Pause en Baie
En 2021, nous avons fait 
le choix de réimprimer 
au plus juste les feuillets 
2020.

11 000 ex.
Parution gratuite pour
les prestataires 2020

Rééditions
plans de ville

Saint-Valery-sur-Somme

50 000 ex.
Abbeville

Pas de réimpression
en 2021

Cayeux-sur-Mer

15 000 ex.

Hotels and holiday residence - Groups
Hotels en vakantiepark -  groupen

Terroir et artisanat
Terroir and arts and crafts
Te r ro i r  en  ambachten

Les marais
Pas de

réimpression
en 2021

A pied, à vélo
autour

d’Abbeville
5 000 ex.



10 Office de tourisme de la Baie de Somme rapport d’activités 2021

Apporter notre expertise aux partenaires institutionnels
pour leurs démarches/projets
L’office de tourisme participe à de nombreuses démarches portées en faveur du développement touristique :
 Association « Festival de l’Oiseau et de la Nature »

 Opération de Revitalisation de territoire, 

 Démarche de labellisation « Pays d’Art et d’Histoire », 

 Participation aux sollicitations « Grand Site »

 Groupe de travail «Attractivité Baie de Somme»

 Groupe de travail « Vallée de Somme, Vallée idéale »

 Concertation avec le Conseil Départemental sur la thématique des chemins de randonnée et sentiers de découverte.

 Conseils auprès des communes, (Noël à Abbeville, concours Villes et Villages fleuris d’Abbeville, de Mons-Boubert, Saint-Valery-sur-Somme....) 

Nos éditions collaboratives

 Achat de photos en collaboration
avec Attractivité Baie de Somme

 Création de vitrophanie dans nos BIT

Photothèque / Rich Média Média / Presse

 Accueil d’un blogueur animalier 
Grégory Rohart sur les sites de
la réserve de Grand-Laviers et de
la Maison des marais 

 Partenariat pour post facebook et
instagram pour «Merveilles médiévales» 
(thématique collégiale et beffroi)

 Travail en collaboration avec
Somme tourisme

► Mag parisien
► Dim dam dom
► Campagne décoration
► Est républicain...

● ●

Créateurs de
moments
parfaits

Etre soi

Joyeux

Bonne humeur
Surprise

Ecoute

Aide

NaturelGénéreux

Sourire

Bienvenue

Spontané
Magie

Conseil

Passionné

Joie
Ami

Baie de Somme
Simplicité

Créativité

Créer

Liberté

Aventure

Esprit
Idées

Etre

Vivre
Séjour

Réaliser

Concrétiser

Profiter

week-end

Souvenir

80 x 86 cm dépoli collage intérieur40 x 80 cm dépoli collage intérieur

50 000 ex.
dont 12 500 ex.

pour l’Office

11 000 ex.
dont 5 000 ex.

pour l’Office

1 380 ex.
pour l’Office

6 600 ex.
pour l’Office
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Animer le territoire et développer l’offre 

Flash’i  le 19 avril

Présentation (30mn) en visio de l’association
Baie de Somme Zéro Carbone et ses actions 

Animé par Emeline, stagiaire, (12 participants).

Et aussi sur rendez-vous pour faire connaissance ou découvrir l’offre

 7 avril  : rendez-vous avec Justine Fallet
“La Conciergerie en Baie de Somme”
Saint-Valery-sur-Somme

 18 octobre  : visite du Château de Bagatelle
Abbeville

 19 octobre  : visite Chambres d’hôtes “Le Castel”
Saint-Valery-sur-Somme    

 19 novembre  : visite Chambres d’hôtes “ Le Nid de Val’Ry”
Saint-Valery-sur-Somme   

Eductour au
Château de Bagatelle

Parce que l’on ne parle bien que de ce que 
l’on connait bien...

Malgré les restrictions et mesures liées à la Covid,
nous avons réussi

à organiser quelques rendez-vous.

Visite du Château de Bagatelle : 

destinée aux pros
les 6, 13, 20, 27 octobre (40 pers.)

et à  l’équipe
le 18 octobre (10 pers.) 

COVID 2021 :
partenariat 2021 offert aux partenaires 2020 et 19 nouveaux partenaires
nous ont rejoins en 2021 (formule New Pro 70 €)

Des rendez-vous tout au long de l’année

Atelier “La Fresque du Climat”
le 18 février

4 visites prestataires

Dans le cadre du projet de création d’un
Livret des bonnes pratiques durables pour nos voyageurs

porté par la communauté d’agglomération de la Baie  de Somme 
à travers l’Office de Tourisme de la baie de Somme et le service 

«Plan Climat Air Energie Territoriale - Mobilité Douce - Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage», en collaboration avec :

 les professionnels du tourisme, 

 le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées
(Plan Climat Air Energie Territorial)

l’association “Baie de Somme Zéro Carbone“

122
HÉBERGEURS

55
RESTAURATEURS

42
PRESTATAIRES

ACTIVITÉ
LOISIRS

247
PARTENAIRES

25
COMMERÇANTS

ET
PRODUCTEURS

En pratique

 Espace PRO
Un espace dédié aux professionnels du tourisme 
sur notre site Internet avec des outils qui aident au 
quotidien.

 Tourisme Baie de Somme pour les PROS
Groupe privé Facebook sur lequel on retrouve tous 
les RDV proposés par l’Office de tourisme (éductours, 
séances de co-création, flash’i, etc...) mais aussi des 
infos à partager.

 Partage dispos et agendas

Diffusion et promotion de leurs offres
Bourse aux dépliants
18 mars à Flixecourt

Fête de la Vapeur
3 et 4 juillet

Abbeville Plage et Expo Transition Éphémère
juillet/août

un réseau dynamique



12 Office de tourisme de la Baie de Somme rapport d’activités 2021

Aménagement de la Maison des marais

en 2020

Aménagement intérieur

Création et aménagement d’une boutique
Fabrication de plusieurs présentoirs :
 pour la librairie
 pour les produits à base de miel et boissons
 pour les cartes postales et posters

Aménagement extérieur

Transformation d’une cabane de pêcheur  en 
affût photo et création d’une mare artificielle.

en 2021

Aménagement intérieur

 Déplacement et création d’un coin cuisine
et de placards de rangement sous l’escalier

 Fabrication d’un salon d’accueil

Aménagement extérieur

 Fabrication de 2 affûts photo pouvant accueillir la
barque

 Fabrication d’un îlot à sterne

La majorité de ces aménagements a été réalisée
par Marc Dallery avec des matériaux de récupération.

Montant des fournitures environ 1 500€

les animations

Balade en barque Marché local Autres sorties

 Tous les vendredis de 16h30 à 18h30Balade à bord d’une barque
traditionnelle électrique 

d’avril à septembre

 Sorties en canoë
A la découverte du marais
Balade sur l’eau à l’aube...
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Développer l’offre et les retombées économiques

106 064 € TTC
CA

28 partenaires
13 restaurants

3 hôtel-restaurants
12 prestataires d’activités

57 groupes
accueillis

2 379
voyageurs

1
ETP

Chiffres clés 2021

150 références
100 en 2020

20
fournisseurs

locaux

47 636 €
CA en 2021

(10 600€ de marge)

Chiffres clés 2021

Les Week-ends Esprit Hauts-de-France

L’office de tourisme Baie de Somme se positionne aux
côtés du Comité Régional du Tourisme et des Congrès
(CRTC) des Hauts-de-France pour l’élaboration de la stratégie
« Week-ends Esprit Hauts-de-France ».

Le «Marketeur» de l’office de tourisme a conçu
22 week-ends élaborés avec 7 professionnels pour
410 ventes en ligne représentant un CA de 117 382 €,
généré pour les acteurs économiques.

L’office de tourisme de la Baie de Somme conçoit et met en marché des excursions et/ou des séjours adaptés à la
clientèle « groupe » grâce à un vivier de partenaires.

La baisse de l’activité groupes en 2021 s’explique par :

1) La crise sanitaire et les restrictions de déplacement, d’ouverture des restaurants et des prestataires d’activités ont 
fortement impacté les premiers mois de l’année : 18 annulations et 9 reports sur 2022 ont été enregistrés.

2) L’absence de Cindy Gouin pour congé maternité de juillet à décembre 2021.
Après 3 remplaçants successifs, le service commercial a dû être fermé du 20 novembre 2021 au 03 janvier 2022 (retour de Cindy).

Nouveauté :
création d’une brochure groupe 
2021 en téléchargement dans 
l’espace groupe du site web

Visites sèches, journées
et séjours clés en main
en Baie de Somme

www.tourisme-baiedesomme.fr

GROUPES

La boutique
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CARTE DE SITUATION DES BUREAUX D’INFORMATION SUR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BAIE DE SOMME AVEC LEURS 
STATISTIQUES DE FREQUENTATION

SAINT-VALERY-SUR-SOMME
25 560 demandes

47,85%

CAYEUX-SUR-MER
12 572 demandes

23,5%

ABBEVILLE COURBET
11 639 demandes

21,8%

LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS Maison des Marais
3683 demandes

6,82%

ABBEVILLE SEPULCRE
3776
visiteurs

ABBEVILLE VULFRAN
36265
visiteurs

53 414
demandes (+17,7% / 2020)

RÉPARTITION DES DEMANDES
PAR MODE DE CONTACT

MAIL / WEB
5,7%

COURRIERS
0,25%

COMPTOIR
68,15%

TÉLÉPHONE
25,9%

Bureaux d’information touristique ouverts à l’année Bureaux d’information touristique saisonniers

Les chiffres clés
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89 % Français

11 % Etrangers

La fréquentation touristique se développe, le poids du tourisme dans l’économie locale est important.
Avec les partenaires institutionnels (Région, ADT, BS3V), l’office de tourisme travaille à la création d’un observatoire 
touristique dédié à la Baie de Somme. Le projet « mise en place d’un nouveau dispositif de mesure annuelle du 
poids et des retombées économiques du tourisme du département et de ses 3 territoires, pérenne et reconductible » 
est piloté par Somme Tourisme.

PAR REGION

1 - Hauts de France 32,6%
2 - Ile de France 23,7%

3 - Grand Est 11,6%
4 - Normandie 6,6%

5 - Auvergne Rhône Alpes 5,45%
6 - Pays de la Loire 5,5%

7 - Centre Val de Loire 3 %

8 - Autres 11,5%

PAR CIBLE

1 - Couples 51%
2 - Familles 20%
3 - Solo 20%
4 - Entre amis 9%

PAR PAYS

1 - Belgique 8,1%
2 - Pays-Bas 1,25%

3 - Allemagne 0,7%
4 - Royaume-Uni 0,6%

5 - Suisse 0,15%
TOP 5 DES DEMANDES

1 - Activités 29,9%
2 - Visiter la ville 20,6%
3 - Infos pratiques 10,2%
4 - Hébergement 7,75%
5 - Patrimoine naturel 6,1%

Qui sont nos clients ?
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