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Création :
régie à autonomie
financière gérée

par la CABS

2017

 en étant disponible et à votre écoute

 en vous connaissant mieux

 en créant ensemble

 en vous informant

Ils sont dédiés à nos clients,
notre équipe,

notre territoire et à VOUS !

habitants

près de

50 000

communes

43

qui sommes-nous ?

Nos engagements

cayeux-sur-mer

saint-valery-sur-somme

France

Christine

Herve Marion

Denise

Nicolas

adej
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abbeville

maison des marais

Melanie

Caroline

Harmony

Aurelie

Gauthier Christian

Gilles

Cindy

Marc

+ de 150 000 guides et cartes imprimes

6

3

bureaux
d’information

dont

permanents

1 mail unique

93 150
visiteurs accueillis dans les bit

49 161
visiteurs accueillis dans les edifices

14 863 demandes de renseignements (Tel, web, mail)

44 356 demandes traitees a l’accueil

399 330 visiteurs sur le site www.tourisme-baiedesomme.fr

750 ventes en ligne soit

32 573€ (au 31/08)

12 362 fans et followers sur
facebook et instagram

Chiffres Clés 2022

242 acteurs du tourisme partenaires de l’OT
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rejoindre Un reseau dynamique

127
hebergeurs

39
prestataires

activites / loisirs

partenaires

50
restaurateurs

26
commercants
producteurs

242*

* 211 en 2021

Un espace Pro dédié sur le site nternet Tourisme Baie de Somme pour les pros

a des infos

a des outils

a nos prochains rendez-vous

connectez-vous et decouvrez une page facebook pour communiquer et informer

ce canal est le notre, faisons le vivre !

Documentation touristique éditée 
par l’OT à disposition :

a en format numerique

a en format print
        ● dans nos bureaux 
          ● lors de la bourse aux depliants de Woincourt

Partagez vos dispos et vos agendas

a Pensez a nous communiquer en temps reel,

vos dispos mais aussi vos programmes d’activites

La billetterie

nouveau : la vente de billets de votre activite dans nos BIT

(sous reserve de conditions particulieres)

Denise PAES-COSME
denise.paes-cosme@ca-baiedesomme.fr

o

Christine et Hervé étaient
à Woincourt cette année

Conventions proposees uniquement aux guides nature (Qualinat)‘
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Les rendez-vous ensemble - Retour sur l’annee 2022
Lancement de saison

Vous etiez 58 participants venus avec le sourire et plein d’idees le 28 mars 2022

Nos éductours
 Trott‘ en baie le 10 mai 2022 
24 participants

Avis : “C’etait une tres belle experience reposante. Je 

vais ajouter le lien sur notre site ainsi que dans le livret 

d’accueil et proposer une sortie a nos enfants !“

Freetrotts le 7 juin 2022
16 participants

Avis : “ Je n’avais pas fait de patinette depuis mon enfance et 

j’ai vraiment apprecie la rando. J’ai decouvert des rues de

Saint Valery que je ne connaissais pas.“

 La Maison de la baie de Somme le 11 octobre 2022 
25 participants

Avis : “Super accueil et visite guidee tres instructive et riche en 

informations, je vais recommander cette visite en debut de sejour pour 

que les clients du gite comprennent l’equilibre de la Baie.“

Beneficier d’un accompagnement professionnel
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Eductour a Abbeville
Initiation au laser-game

dans les locaux
de l’ex Banque de France

Lancement de saison a
 Longpre-les-Corps-Saints

Visites autour de
la Maison des Marais, de la
Collegiale et de la Crypte

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

Programme 2023

Eductour a Cayeux-sur-Mer
Decouverte du Velorail avec le CFBS

Eductour (format 1 journee)
Rencontre des artisans

de notre territoire

Mars Mars Juin Octobre

On vous accompagne  Pour vos saisonniers

a Facebook 

a Taxe de sejour

a Vous ouvrez un hebergement ou creez une activite

a Vous avez besoin de chiffres de frequentation

Ils sont autant en contact avec les visiteurs que nous.

Nous pouvons leur proposer une presentation

de la destination et des offres touristiques

Nous les accueillons sur rendez-vous,
dans un de nos BIT, pour leur présenter les outils mis en 

place par l’Office de Tourisme

Prenez rendez-vous avec

Des questions sur

03 22 60 11 26

Denise ou Nicolas

© histo-game © Nicolas Bryant © CFBS
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Optimiser votre visibilite 

Les réseaux sociaux : 2 comptes

Facebook

8363 abonnes

91 397 couverture

Instagram

4000 abonnes 

85 000 couverture 

Caroline PRUVOT
caroline.pruvot@ca-baiedesomme.fr

o

Une collection print complète

6
feuillets

tirage : 42 000

3
plans de ville

tirage : 100 000 

2
cartes de randonnees 

tirage : 10 000

8
flyers incontournable

Editions 2022

flyers incontournable

plans

magazine et cartes touristiques

feuillets

*En collaboration avec Somme Tourisme,
dans le cadre de Baie de Somme Attractivité

1
magazine de

destination*

tirage : 50 000

1
carnet

de sortie*

tirage : 20 000
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Un site web performant

399 330
visiteurs 

Chiffres 

2022

568 737
visites

1 765974
pages vues

a Pour faciliter la decouverte du territoire

a Acceder rapidement aux informations

et aux offres des partenaires

a beneficier de la plateforme de reservation
           (voir chiffres et infos page 9)

a La Fete du Parc Naturel Regional

a Abbeville Plage (ete 2022)

a Salon Tourissima a Lille

        25 au 27 fevrier 2022 

a Salon Mondial du Tourisme

         a Paris-Expo Porte de Versailles

       17 au 20 mars 2022

Mars Avril Juin OctobreSeptembreAout

La presse

la gazette de la

Baie de Somme

Accueils
de visiteurs

« hors les murs »
sur les évènements
de la destination

Représentation de la destination et de ses offres pour les promouvoir
et les vendre

Faire parler de la destination. Mettre en avant des partenaires en les intégrant aux communiqués de presse.

250 exposants - 70 500 visiteurs170 exposants - 15 100 visiteurs
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a partager les informations

       pertinentes en fonction de la

       geolocalisation de l’utilisateur

Je suis sur place



9Office de tourisme de la Baie de Somme Guide du partenaire 2023

Mise à jour des informations touristiques via la base de données

Chiffres 

2022

Comment les informations de votre 
structure remontent sur notre site ?
Chaque année nous adressons un questionnaire à nos
partenaires pour la mise à jour des principales
informations concernant leur offre :
coordonnées-tarifs-descriptif-photos

Toutes ces informations sont ensuite saisies par nos soins 
dans la base de données TOURINSOFT. Elles sont intégrées 
ensuite sur la page du site internet de l’Office de Tourisme 
dédiée à votre structure, et également, sur les sites des 
partenaires départementaux et régionaux.

Mise à disposition d’outils de gestion et vente
multicanale, formation, accompagnement et suivi :

la Place de Marché open system est un dispositif
complet dédié aux hébergeurs et aux professionnels 
des activités & des loisirs, favorisant la digitalisation de 
l’activité et l’amélioration de leur visibilité.
Ainsi les visiteurs accèdent à un large choix d’offres
qualifiées d’hébergement et de loisirs, réservables en 
temps réel.

Plus les descriptifs et visuels

transmis sont de qualites,

plus les informations de votre etablissement

sur nos supports de communication sont attractives.

La place de marché

Caroline PRUVOT

03 22 25 46 26
caroline.pruvot@ca-baiedesomme.fr

Pour la mise en place de l’outil
et la formation

Rémi Desaintjean - ADT Somme

03 22 71 22 76
r.desaintjean@somme-tourisme.com 

o

32 573 €
de ventes realisees via le site web

dont :

2 098 €
visites guidees

8 682,70 €
hebergements

11 767 €
sorties nature

9 486,50 €
activites 
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o

Developper votre activite

+ de 100 groupes accueillis

185 000 €
de chiffres d’affaires 

21 partenaires
(hebergement, restauration, activite de loisirs)

Offrir une belle vitrine de notre territoire nous tient à coeur, valoriser les produits du terroir, l’artisanat et toutes les 
productions locales, tout autant !

161
references 

100%
d’Augmentation du chiffre d’affaire

29,88 €
panier moyen

6836
ventes

14 965
articles vendus

a Carte postale

a Topo guide rando a pieds et a velo

a Creations artisanales

a produits locaux

a Magnet

Les coups de     des clients :

Marion Duquesne

03 22 60 93 50
marion.duquesne@ca-baiedesomme.fr

Si vous souhaitez vous aussi etre visible dans nos BIT

et connaitre nos modalites, contactez

week-end Hauts de France

Groupes office de tourisme 2022

7
hebergeurs partenaires

panier moyen 

286 € 

16
offres

CA en ligne de

117 000* €

Vous souhaitez vous aussi accueillir des groupes

dans votre etablissement et etre integre a nos

programmes d’excursions et de visites en 2023

contactez
Cindy au

03 22 20 23 20
reservation@ca-baiedesomme.fr

o

(chiffres année 2021)

Boutiques

* Au profit des hébergeurs partenaires de l’OT.
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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

 restaurant

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

 un justificatif de votre label, votre marque

Une question, un conseil, contactez-moi !

La formule Partenariat 2023 vous permet de : 

Denise PAES-COSME
Chargée des relations Partenaires
03 22 60 11 26
denise.paes-cosme@ca-baiedesomme.fr

- 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
- 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”

- 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 la plateforme régionale

« Week end Esprit Haut de France » *

 prestataire activité ou loisirs

 commerçants ou producteurs de produits locaux/artisanaux

* Sous réserve de nos conditions

120 €
TTC

1

2

3

4

Conditions de partenariat

o

Rejoindre un reseau dynamique

Beneficier d’un accompagnement professionnel

Optimiser votre visibilite

Developper votre activite

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



www.tourisme-baiedesomme.fr
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