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ACCUEIL 
 

 

 

I. FREQUENTATION DES DEUX BUREAUX D’ANGLET TOURISME 

 

FREQUENTATION ACCUEIL  

 

Bureaux : Chambre d'Amour & 5 Cantons 

 

L’accueil est une des missions de base d’Anglet Tourisme. Cette fonction, qui consiste à 

accueillir et informer les visiteurs, est assurée par 3 conseillers en séjours à l’année, 1 

conseiller en séjours d’avril à octobre et par 2 conseillers en séjours saisonniers, et ce sur 2 

bureaux localisés dans des endroits stratégiques d’Anglet : le bureau des Cinq Cantons 

(ouvert à l’année) et le bureau de la Chambre d’Amour (ouvert 10 mois/ 12 environ).   

 

 

 Le bureau principal des Cinq Cantons : 49 027 visiteurs en 2016 

Horaires d’ouverture sur l’année : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 

18h; le samedi matin de 9h à 12h30. 

En saison (juillet-août) : de 9h à 19h du lundi au samedi. 

 

  

 Le bureau de la Chambre d’Amour : 42 498 visiteurs en 2016 

Ouverture d’avril à juin et de septembre à novembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 

En saison (juillet/août) : 10h/19h tous les jours.  

 

 

Nombre de visiteurs (compteurs électroniques) 

 

MOIS 5 Cantons Chambre d'Amour 

JANVIER 2 094 20 

FEVRIER 2 162 688 

MARS 2 596 75 

AVRIL 3 651 3 227 

MAI 3 949 3 259 

JUIN 3 946 3 704 

JUILLET 9 401 11 381 

AOUT 11 018 13 031 

SEPTEMBRE 4 151 4 279 

OCTOBRE 2 685 2 834 

NOVEMBRE 1 317 0 

DECEMBRE 2 057 0 

TOTAL 49 027 42 498 
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II. L’ACCUEIL HORS LES MURS 

 

 

Aujourd’hui 9 visiteurs sur 10 ne rentrent pas dans un office de tourisme. 

Une stratégie d’accueil a donc été mise en place afin d’aller au-devant d’eux, sur des lieux 

stratégiques de fréquentation de la destination.   

 

DEUX INITIATIVES D’ACCUEIL HORS LES MURS ONT ETE REALISEES DURANT LA 

SAISON 2016 : 

 

 L’accueil « Anglet Tourisme » en giropode le long de la promenade littorale le mardi 

après-midi. 

Tous les mardis après-midis en saison, une conseillère en séjour arpentait la promenade 

littorale en giropode afin d’informer les visiteurs. Un moyen original et ludique d’aller à la 

rencontre des visiteurs. Le giropode a été habillé aux couleurs d’Anglet afin d’être plus 

visible auprès des locaux et des vacanciers.  

 

 Un stand d’Anglet Tourisme sur le marché de Quintaou en saison : une initiative  d’accueil 

hors les murs. 

Pour la seconde année, un point d’accueil assuré par le personnel d’Anglet Tourisme a été 

mis en place les jeudis matins de 10h à 12h sur le marché de Quintaou. 

Les retours des angloys et des visiteurs sur cette initiative d’accueil hors les murs se sont 

révélés une fois de plus très positifs. Les clients étaient en recherche d’informations type 

plans de villes, prêts de vélos, animations, disques bleus…  

 

III. STATISTIQUES LIEES A L’ACTVITE DE L’ACCUEIL 

 

1. LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS  

 

Donnant lieu à l’envoi de brochures / courrier - Source : Tourinsoft 2016 

 

2016 TOTAL 

Total demandes 1 061 

MODE DE CONTACT 

Téléphone 685 

E-mail 314 

Courrier 53 

Guichet 9 

Site internet d’Anglet Tourisme 0 

ORIGINE DES DEMANDES  

Pyrénées-Atlantiques 50 

Gironde   41 

Haute Garonne 40 

Val De Marne 17 

Rhône 19 

Loire Atlantique 24 
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2. FREQUENTATION & DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR TOUTE L’ANNEE 

2016  

 

Bureau des 5 Cantons & Bureau de la Chambre d’Amour 

 

VISITEURS 5 CANTONS 
CHAMBRE 

D'AMOUR 
TOTAL 

Locaux (64) 

dont Angloys 

1484                              

774 

876                               

534 

2 360                           

1 308 

Français 4 922 4 045 8 967 

Etrangers 646 617 1 263 

Total visiteurs comptabilisés et 

renseignés par les conseillers 
7 052 5 538 12 590 

Compteur visiteurs 49 027 42 498 91 525 

% visiteurs renseignés 14.38 % 13 %  

 

 

3. GRANDES TENDANCES SUR L’ORIGINE DES VISITEURS RENSEIGNES 

 

 Bureau des 5 Cantons 

Les visiteurs locaux représentent 21% du total de la fréquentation annuelle.  

Principaux motifs de leurs visites : information sur les billetteries, sur les animations et sur 

les prêts de vélo. Ces visiteurs viennent également acheter des disques bleus pour 

stationner sur les parkings. 

 

 Bureau de la Chambre d’Amour 

Les visiteurs locaux représentent un peu plus de 10,5% des visiteurs renseignés en 2015. 

 

Origine des visiteurs français renseignés sur les deux bureaux : 

- Pyrénées Atlantiques : 35% des visiteurs 

- Haute Garonne (31) : 4% des visiteurs 

- Gironde (33) : 3,1% des visiteurs 

- Paris (75) : 3% des visiteurs 

- Hauts de Seine (92) : 2,5% des visiteurs 

- Autres : 52,4% des visiteurs. 
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IV. BILAN DE SAISON – ETE 2016  

 

 

1. LE SERVICE ACCUEIL  

 

Cette saison 2016, Fabienne et Ainhoa et Anne-Laure ont été épaulées par Charlotte et Lisa-

Marie pour tenir les deux points d’accueil d’Anglet Tourisme. 

  

1.1. LA FREQUENTATION DES BUREAUX D’ACCUEIL 

 

 La fréquentation estivale de l’office de tourisme des Cinq Cantons  

(compteur visiteur) 

 2014 2015 2016 

Juillet 9983 9273 9 401 

Août 10787 11006 11 018 

Total 20770 20279 20 419 

 

 

 

 La fréquentation estivale de l’office de tourisme de la Chambre d’Amour  

(compteur visiteur) 

 2014 2015 2016 

Juillet 12017 11236 11 381 

Août 13515 13588 13 031 

Total 25532 24824 24 412 

 

 

 

 La fréquentation estivale des 2 bureaux  

(compteur visiteur) 

 2014 2015 2016 

Juillet 22000 20509 20 782 

Août 24302 24594 24 049 

Total 46302 45103 44 831 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Comparativement à la saison 2015, une 
très légère augmentation sur juillet 
(+1,28) et une très légère baisse sur 
août. 
 

Comparativement à la saison 2015, 
une très légère augmentation sur juillet  
(+1,37%) et une fréquentation 
identique sur août. 

43 831 visiteurs 
En juillet et août 2016 

44831 visiteurs ont franchis les portes 
des 2 bureaux d’Anglet Tourisme durant 
les 2 mois d’été. Comparativement à la 
saison 2015, une très légère 
augmentation sur juillet et une baisse de 
6,5% sur août à l’annexe.  
  

Mardi 16 août :  
Pic de fréquentation 

791 visiteurs jour aux Cinq 
Cantons 
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1.2. L’ORIGINE DES VISITEURS DURANT LA SAISON ESTIVALE 

 

Le Bureau de la Chambre D’amour (Annexe) 

 Part des visiteurs renseignés : 1 / 2  

 Origine des visiteurs renseignés : 

- 85,35 % de visiteurs français 

- 5% de visiteurs angloys en saison 

- 14,65% de visiteurs étrangers 

 

Tableau des 5 régions les plus présentes dans les visiteurs renseignés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des 5 départements les plus représentés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Origine des visiteurs étrangers 

Tableau des 5 pays les plus représentés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION Juillet / Août 

Aquitaine 20,5 % 

Ile de France 17 % 

Midi Pyrénées 10 % 

Rhône Alpes 8,5 % 

Paca 5,5% 

 DEPARTEMENT  Juillet / Août 

Pyrénées Atlantiques 

 

14% 

Haute Garonne 5% 

Paris 3% 

Hauts de Seine 3% 

Gironde 2,70% 

PAYS Juillet / Août 

Espagne 26 % des visiteurs étrangers 

Royaume Uni 18 % 

Allemagne 12 % 

Belgique 9 % 

Italie 7,5 % 
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Le bureau des 5 cantons 

 Part des visiteurs renseignés : 1 / 3  

(cela s’explique par l’ergonomie du bureau qui permet au visiteur d’être plus autonome). 

  

 Origine des visiteurs renseignés : 

- 86,5% de visiteurs français 

- 5 % des visiteurs angloys  

- 13,5% de visiteurs étrangers  

 

Tableau des 5 régions les plus présentes dans les visiteurs renseignés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des 6 départements les plus représentés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Origine des visiteurs étrangers 

Tableau des 5 pays les plus représentés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION Juillet / Août 

Aquitaine 25 % 

Ile de France 19,7 % 

Rhône Alpes 8,5 % 

Midi Pyrénées 7,5 % 

Provence Alpes Côte d’Azur 5,16% 

DEPARTEMENT Juillet / Août 

Pyrénées Atlantiques 19 % 

Paris 7,5 % 

Haute Garonne 4 % 

Haute Garonne 3 % 

Loire Atlantique 3% 

PAYS Juillet / Août 

Espagne 32 % 

Royaume Uni 17 % 

Belgique 10 % 

Allemagne 9 % 

Italie 5 % 
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1.3. LES SUCCES & NOUVEAUTES DE LA SAISON 2016   

 

 Le succès confirmé des prêts de vélos.  

La Ville d'Anglet met gratuitement à disposition cent quatre-vingt-cinq vélos. Plusieurs points 

de prêt sont en place en saison et l’Office de Tourisme des Cinq Cantons dispose de 5 vélos 

à l’année. Un service simple et pratique pour circuler sans contraintes en juillet août. Ce 

service est proposé en partenariat avec le Syndicat des Transports de l'Agglomération Côte 

basque-Adour et la société Cyclocom. Les retours sur cette initiative gratuite restent très 

positifs malgré des vélos qui sont un peu vieillissants.  

 

 Les ambassadeurs du Tri devant les deux bureaux d’Anglet Tourisme.  

Pour la quatrième année consécutive, une permanence assurée par le personnel de Bil ta 

Garbi a été mis en place les lundis matins dans les 2 bureaux d’Anglet Tourisme.  

Les angloys et les visiteurs sont ainsi sensibilisés au tri des déchets.     

 

 Le succès des nombreux évènements et animations gratuits proposé par le Service 

Animation de la Ville d’Anglet :  

Festival du Film de surf, Beach rugby, marché nocturne, les plages musicales, Monciné à la 

plage… 

A noter : de nombreux appels pour le « Surf de Nuit » de personnes (dont des clients de 

l’OT) déçus du report d’une semaine de cet événement car ils devaient repartir avant – 

certains étaient semble-t-il venus pour ce rendez-vous en particulier ? 

 

 

 Une météo exceptionnelle, un océan « clément » et quasiment pas de fermeture de 

baignade du fait de la bonne qualité des eaux.  

Les réservations étant de plus en plus tardives : J-2, J-3, cette météo exceptionnelle a été un 

déclencheur de séjours de dernière minute et de séjours qui laisseront aux clients une image 

d’Anglet « idylique ».  

 

 

 Le WQS Pro Anglet à la Chambre d'Amour du 23 au 28 août :  

Cette étape WQS du Championnat du monde de surf permets cette année encore de 

prolonger la saison jusqu’à la fin du mois d’août. 
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2. LA BILLETTERIE  

 

L’Office de Tourisme propose à ses visiteurs un service de billetterie avec les conseils 

assurés par les conseillers en séjours : Gant d’or, corridas, Scène Nationale, Festival Piano 

Classique… 

 

  

Chiffre d’affaires Saison 2016 

 

Corridas 

 

22 254 € 

 

 

Spectacles divers (Baroja, 

concerts etc…) 

 

20 821 € 

 

Excursions 

 

 

5 724 € 

 

Chrono plus 

 

 

1 038 € 

 

Pelote Biarritz 

 

 

1 470 € 

 

Musique en Côte Basque 

 

 

605 € 

 

 

Billet office animations 

 

 

Activité transférée à la Mairie 

 

Entracte Organisation 

 

 

11 803 € 

 

Produits touristiques 

 

 

1 222 € 

 

Salle Quintaou 

 

 

212 € 

 

TOTAL 

 

65 149 € 
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3. L’ACTIVITE DE LA CENTRALE DE RESERVATION :  

A Souligner Cette Saison : 

 

 Un service et des conseils personnalisés qui ont une vraie valeur ajoutée auprès des 

clients. Des clients VIP se tournent vers les services de la centrale car la 

connaissance des agents de réservation est une valeur sûre. aucun litige clients  

 Des avis clients très positifs  

« Une réservation de dernière minute pilotée par Sophie à l’office de tourisme 

d'anglet avec beaucoup de professionnalisme , un studio face au golf très 

calme et très propre parfait » by jacques stefanczyk, 22/08/2016 15:06, Numéro 

de Réservation: MYFE43 »  

 Des réservations toujours plus tardives. Il a été fréquent d’avoir un stock de 

disponibilités une semaine avant même durant le mois d’août qui était habituellement 

complet plusieurs semaines avant. Un panier moyen : 

 de janvier à juin : 669 €/ panier 

 Juillet : 901 € /panier 

 Août : 903 € / panier 

 Des offres qualifiées et des clients exigeants vue la moyenne des paniers. Une 

sélection des produits par la centrale de réservation et surtout la priorité un bon 

rapport qualité prix.   

 

3.1. LES CHIFFRES DE LA CENTRALE AU NIVEAU LOCATIF : 

 

ETE 2016 
Nombre de 

dossiers 

Chiffre 

d’affaires 

02/07/2016 7 6910 € 

09/07/2016 19 16 219,50 € 

16/07/2016 21 19 534,60 € 

23/07/2016 28 24 926,60 € 

30/07/2016 41 45 061,65 € 

06/08/2016 36 31 792,90 € 

13/08/2016 40 37 418,54 € 

20/08/2016 31 19 386 € 

Total séjours 

locatifs 
223 197 249,79 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETE 2016 
 

Moyenne du panier moyen en juillet : 901 € 
Moyenne du panier moyen en août : 903 € 

En hors saison : 669 € de panier moyen  
223 réservations  

197 249,79 € de chiffre d’affaires 
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3.2. LES CHIFFRES DE LA CENTRALE AU NIVEAU HOTELIERS & ACTIVITES : 

 

ETE 2016 
Nombre de 

dossiers 
Chiffre d’affaires 

05/07/2016 2 125,40 € 

12/07/2016 8 750,78 € 

19/07/2016 14 408,30 € 

26/07/2016 22 2 062,10 € 

02/08/2016 22 1 399,56 € 

09/08/2016 42 3 500,80 € 

16/08/2016 39 2 767,60 € 

23/08/2016 14 553,36 € 

Total hôtels & activités 163 11 567,90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. CONSTAT 

 

 Une météo particulièrement clémente cette saison qui a permis des réservations de 

courts séjours même en dernière minute 

 Des clients plus nombreux et qui sont restés en France cette saison. 

 Des clients qui pensent obtenir systématiquement des remises en réservant 

tardivement 

 Une augmentation des règlements par chèques vacances (20 % de règlements en 

plus en chèques vacances par rapport à 2014). 

 L’assurance annulation proposée au client qui est une vraie valeur ajoutée (sécurité 

en cas de problèmes de santé ou de licenciement).  

Augmentation des clients qui ont souscrits l’assurance : 80 clients au 14/09/2015 

contre 59 en 2014.  

Cela s’explique également par la peur des attentats, particulièrement au niveau des 

clientèles étrangères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETE 2016  
 

163 réservations  
11 567,90 € de chiffre d’affaires 
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4. LA DEMARCHE QUALITE TOURISME  

 

4.1. QUESTIONNAIRES SATISFACTION  

 

Dans le cadre de la démarche qualité suivie par Anglet Tourisme, 324 questionnaires ont 

étaient administrés aux visiteurs de l’OT en 2016 : 185 aux Cinq Cantons + 139 à l’annexe. 

Les pistes d’améliorations décidées pour 2017 : 

 

• 1 seul questionnaire pour deux bureaux  (possibilité de cocher la localisation) 

• Questionnaire simplifié et plus court pour augmenter le taux de participation des 

visiteurs 

• 1 questionnaire satisfaction traduit en anglais et en espagnol pour sonder la clientèle 

étrangère  

 

4.2. GESTION DES RECLAMATIONS   

Dans le cadre de la démarche Qualité, des fiches réclamations sont à disposition des 

visiteurs dans les 2 bureaux d’Anglet Tourisme. 

Moins d’une dizaine de réclamations ont été traitées cette année et transmises pour suivi 

aux services concernés (sujets relevés : voirie, prêts de vélos, propreté du littoral…). 
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TAUX D’OCCUPATION MOYEN  

DES HEBERGEMENTS 
(hors locations de vacances) 

 

 

 

Année 2016 en comparaison avec les résultats 2014 et 2013  

(données 2015 non disponibles) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. MOY. 2016 MOY. 2014 MOY. 2013

Hôtels 39 46 46 47 56 64 79 93 75 63 42 36 57 48 59

Résidences 32 35 47 51 44 63 70 88 71 74 39 53 56 49 55

Club/Villages vacances/Camping 37 37 35 31 49 82 93 61 41 52 21 58

Moyenne mensuelle 2016 36 39 43 44 44 59 77 91 69 59 41 45 54

Moyenne mensuelle 2014 26 28 33 42 45 46 53 67 42 38 27 21 39

Moyenne mensuelle 2013 43 41 52 51 54 52 79 91 74 57 42 54 58
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CENTRALE DE RESERVATION 
 

 

Depuis 2005, Anglet Tourisme assure la mission de commercialisation au travers de sa 

centrale de réservation. Elle assure la commercialisation d’hébergements secs (locations de 

vacances, hôtels, résidences de tourisme) mais également celle de produits packagés et 

celle de produits touristiques. 

Cette mission est intégrée dans le plan d’action de stratégie globale d’Anglet Tourisme. Elle 

en est l’un de ces principaux outils. Pour cela, Anglet Tourisme est inscrit au registre des 

agents de voyages tenu par Atout France.    

 

 

I. L’OFFRE TOURISTIQUE DE LA CENTRALE 

 

1. LES LOCATIONS DE VACANCES 

 

La centrale de réservation dispose de 70 propriétaires inscrits à la centrale de réservation en 

2016. 

 

Ainsi la répartition des produits est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE DE RESERVATION 

EN 2016 : 

 Cotisation annuelle de 130 € comprenant le savoir-faire de l’équipe de réservation, 

les frais de brochure avec photo, la présence sur le site internet : www.anglet-

tourisme.com et la communication.   

 Commission à régler par le propriétaire à la centrale : 12% 

 

1.2. DEUX PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE DE RESERVATION : 

 3 semaines obligatoires confiées à la centrale de réservation correspondant aux 3 

premières semaines du mois d’août  

 Choix d’une formule II proposée aux propriétaires qui le souhaite : cette formule consiste à 

permettre au propriétaire de gérer lui-même son planning afin de pouvoir  faire figurer son 

meublé sur différents canaux de vente.  

 

1.3. OBLIGATIONS POUR LES LOUEURS INSCRITS A ANGLET TOURISME : 

 Classement payant obligatoire de tous les meublés de tourisme inscrits à l’office. Coût de 

la visite : 160 €.Classement valable pour une durée de 5ans. 

 Obligation d’être déclaré en mairie. 

 

 
2015 2014 2016 

Nombre de propriétaire sur city break 78 77 70 

Nombre de villas 11 10 10 

Nombre d'appartements 50 50 43 

Nombre de studio 17 17 17 

http://www.anglet-tourisme.com/
http://www.anglet-tourisme.com/
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2. L’HOTELLERIE 

 

Deux possibilités de vente : 

- Vente au comptoir : 7 jours/7 dans les 2 bureaux, 

- Vente en ligne 7 jours/7, 24h/24h. 

 

Depuis 2011 : 

 -  Revente des hôtels de Biarritz, de Bayonne, et de Terres et Côte basque par Anglet 

Tourisme. 

 -  Revente des hôtels d’Anglet par les offices de tourisme de Bayonne, Biarritz et par 

Terres et Côte basque. 

 - Commission : commission unifiée dans toutes les villes de l’agglomération à 8% 

(6,22% entre OT = 8% moins taux de commission Citybreak) 

 

 

Afin d’adhérer à la centrale de réservation d’Anglet Tourisme, les prestataires doivent 

répondre à un cahier des charges précis élaboré par le service commercial. 

La valeur ajoutée de la centrale de réservation porte aujourd’hui sur la qualité des services et 

des offres contrôlées. De plus, tous les clients reçoivent un questionnaire satisfaction qui leur 

donne la possibilité de mettre un avis sur la prestation réservée et de la noter.  

 

 

II. LES CHIFFRES 2016 

 

Année 
Nombre dossiers 

Locations 
CA Locations (€) 

Nombre dossiers 

Hôtellerie 

OT Anglet 

+ OT voisins 

CA Hôtellerie 

OT Anglet 

+ OT voisins 

2013 413 355 445 411 57 413 € 

2014 397 318 125 373 52 080 € 

2015 382 310 410 394* 50 300 €* 

2016 337 270 974 410* 42 270 €* 

 

* Dont 38 dossiers (5954 €) réalisés par Biarritz Tourisme, par Bayonne et par Terres et côte basques. 

 

1. L’ORIGINE DES VISITEURS DE LA CENTRALE  DE RESERVATION 

  

Top 3 des régions  Part  

Nouvelle Aquitaine 13,31% 

Ile de France 10,66% 

Rhône Alpes 5,33% 
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2. COMMENTAIRES ET TENDANCES  

 

 Un mois de juillet qui a eu du mal à démarrer à cause des questions de sécurité : 

attentats de Nice le 14 juillet, évènement de Saint-Rémy-Sur-Rouergue le 26 juillet et 

grèves du personnel d’Air France fin juillet.  

 Un panier moyen conséquent (+ de 900 €) en saison. Cela amène des clients 

exigeants, d’où l’importance d’avoir des biens classés pour éviter les litiges.   

 Une moyenne de 6 semaines de remplissage pour des meublés confiés à la centrale 

en juillet et août. 

 Des réservations de plus en plus tardives : J-8 ou J-4,5 devenus fréquents même 

pour le locatif. Les clients réservent en dernière minute pour être sûrs de la météo et 

pensent ainsi obtenir une remise de dernière minute … Cela implique plus de 

contraintes pour le propriétaire car il n’a pas de visibilité et doit se tenir toujours prêt 

face aux demandes.  

 Des clients en recherche de destination « sans risque ». On a récupéré une clientèle 

qui avait pour habitude d’aller sur la côte d’Azur ou dans les grandes villes mais qui 

ont préféré changer de destination par peur des attentats.   

 Une clientèle étrangère plus nombreuse qu’en 2015 qui s’explique par l’ouverture  

d’une ligne aérienne vers Biarritz depuis Roissy et par la peur des risques d’attentat 

sur Paris et les grandes villes de province.  

 

2.1. CONSTAT : 

 

Au niveau du locatif, nous constatons que L’Office de Tourisme n’est plus le seul acteur 

d’information de la station mais un des acteurs d’information parmi d’autres (Abritel, 

Homelidays…). 

Il se démarque par des offres de qualité et par des agents disposant d’une parfaite 

connaissance du territoire. 

 

Par contre, au niveau des activités (ex : la Cité de l’Océan, la visite du phare, le petit train de 

la Rhune), on note une augmentation du nombre de réservations qui incite Anglet Tourisme 

à développer une application mobile plus performante. 
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PROMOTION 
 
 

 
I. PARTENARIAT PROMOTION & COMMUNICATION AVEC LE CDT 64 

 

Le partenariat 2016 avec le CDT64 comprend, pour Anglet Tourisme, la participation aux 

opérations marketing-promotion-communication concernant le Pays basque. 

 

Anglet Tourisme a participé à toutes les réunions du Comité de Pilotage, à celles des 

groupes de travail « Positionnement », « Filière surf » et du Conseil de destination Pays 

basque. 

 

Budget 2016 / Anglet Tourisme : 4 450 € 

 

 

EN 2016, LE CONCEPT #ENMODEBASQUE PREND CORPS AU TRAVERS DE DEUX 

EVENEMENTS SIMULTANES A PARIS. 

 

 

1. LA BOX SUR LE PARVIS DE LA DEFENSE, ACCOMPAGNEE D’UN PLAN DE 

COMMUNICATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX ET DE RELATIONS PRESSE 

 

[La défense : 3 600 entreprises - 180 000 salariés - 25 000 résidents - 2 malls - 250 boutiques] 
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Objectifs : 

- Créer un événement insolite 

- Filmer l’installation, l’événement et les réactions du public 

- Partager la vidéo sur le digital (Facebook et youtube) 

- Buzzer en faisant savoir 

 

Les personnages de la box, cibles et emblématiques :  

- Une surfeuse (jeune femme) 

- Un randonneur (senior) 

- Un joueur de pelote basque (garçon 18 ans) 

- Un couple aux Fêtes de Bayonne 

- Une joueuse de golf 

 

Horaires de passage des couples mannequins : 

- Jeudi : 4 passages dans la journée : 9h (passage test) / midi / 13h15 / 18h 

- Vendredi : 4 passages dans la journée : midi / 13h15 / 16h / 17h 

- En meme temps, 4 hotesses segway sur le parvis pour  

- Ramener du public vers la Box 

- Distribuer des invitations pour le marché des Créateurs basques 

 

 

La box : une stratégie croisée : 

 
 

Vidéo > lien youtube : https://youtu.be/8icCRIPKDnk 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8icCRIPKDnk
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2. LE MARCHE EPHEMERE DES CREATEURS BASQUES « PARIS EN MODE 

BASQUE » 

 

 
 

 

2.1. JEUDI 21 AVRIL 2016 – APRÈS-MIDI : WORKSHOP PRO 

 

Presse généraliste et spécialisée, entreprises et comités d’entreprises 

Les invitations ont été lancées par le service presse d’Atlantica/Séguier pour le marché des 

créateurs (mode, art de vivre) et auprès des CE.  

Le CDT a lancé des invitations auprès d’un fichier élargi tourisme. 

 

Participation d’Anglet Tourisme aux côtés du CDT64 et des OT du Pays basque. 

 

Bilan du Workshop Pro : négatif – tant quantitativement que qualitativement – 

essentiellement dû au mauvais choix du lieu (Trinquet du 15ème) très excentré et donc 

difficile d’accès pour des professionnels très sollicités et très occupés par ailleurs. 

 

Ouverture officielle au public à partir de 18h. 
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2.2. ESPACE TOURISME AU VILLAGE DES CREATEURS, LES 22 ET 23 AVRIL  

 

Une tente et une table pour mettre à disposition des visiteurs des documents très 

généralistes, à savoir le guide loisirs, la carte et le digest Pays basque qui a été « recharté » 

#enmodebasque. Présence de 2 représentants du CDT64 sur ce stand. 

Anglet Tourisme a envoyé 1 carton de documentation, comme proposé. 

 

2.3. DIFFUSION DE VIDEOS DE PROMOTION DES DESTINATIONS SUR LES 

ECRANS TV DU TRINQUET 
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II.  LA MARQUE BIARRITZ PAYS BASQUE 

 

 
 

« La marque Biarritz Pays basque a été reconnue par le Ministère des Affaires étrangères 

parmi 20 marques pour faire rayonner la France à l’étranger.   

  

Biarritz Tourisme et le CDT64  se mobilisent pour fédérer dès maintenant des entreprises et 

des acteurs touristiques pour donner du corps à cette marque et la faire rayonner. 

  

Anglet Tourisme participe à cette dynamique collective pour le Pays basque, et s’engage, en 

particulier, à déployer cette signature de marque sur ses supports de communication. 

 

 

1. LES ASSISES DU TOURISME le 26 Avril 2016 après-midi à Biarritz (Bellevue)  

 

A l'invitation de Max Brisson, Président du CDT64, de nombreuses personnalités du monde 

politique et touristique, dont Christian Mantéi, Directeur d'Atout France, se sont réunies 

autour de tables rondes pour lancer ensemble la marque Biarritz - Pays basque. 

 

La première table ronde accueillait Jean-Pierre Mas Président du SNAV, Mireille Bos, 

Manager France de Booking.com et Henri Hourcade, Directeur des Ventes Entreprises et 

Agences pour Air France/Sky team. Ensemble ils ont pu témoigner de la puissance de leurs 

réseaux.  

 

Isabelle Brémond, Directrice de Bouches du Rhône Tourisme, Arantza Madariaga, Directrice 

de BasqueTour, Norbert Crozier, Directeur de la Mission Louvre Lens, François Navarro, 

Directeur Général du CRT Paris Ile de France sont venus partager leurs expériences sur la 

mise en œuvre de leur marque de destination. 

 

Enfin la troisième table ronde a permis d’évoquer les perspectives de collaboration autour de 

la marque Biarritz-Pays Basque avec la participation de Peyuco Duhart, Maire de St Jean-

de-Luz, Laurent Inchauspé, Président de l’Office de tourisme de Garazi Baigorri, Vincent 

Bru, Maire de Cambo-les-Bains et Conseiller départemental, Caroline Phillips, Présidente du 

Conseil de Développement du Pays basque, André Garreta, Président de la CCI, Emmanuel 

Alzuri, Maire de Bidart, Michel Veunac, Maire de Biarritz et Christian Mantei. 
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2. ELABORATION D’UN CARNET DE VALEURS  

 

Parce qu’elle est gage de qualité et de savoir-faire, un carnet de valeurs a été élaboré. Fruit 

d’un long travail réunissant les acteurs du Conseil des Elus du Pays Basque et du Conseil de 

Développement, il traduit l’engagement des signataires, touristiques ou économiques, pour 

la marque. 

Le Pays Basque est un lieu de traditions, de passions, de créativité, de modernité.  

Biarritz en est l’une des portes d’entrée dont l’image et la notoriété rayonnent dans le monde 

entier.  

Le littoral, la montagne, la campagne, sont aussi sources de richesses. Pays Basque 

intérieur et Pays Basque côtier vibrent ensemble ; terre de contrastes, terre colorée, terre de 

légendes elle invite à découvrir son âme, ses habitants et se tourne résolument vers l’avenir. 

 

 

www.marque-biarritzpaysbasque.com 
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III.  PARTENARIAT AVEC ATOUT FRANCE 

 

 

Cotisation GIE Atout France 2016 : 1 684 € 

 

 

1. SALON RENDEZ-VOUS EN FRANCE A MONTPELLIER, LES 5 ET 6 AVRIL 2016 

 

Participation au plus grand rendez-vous professionnel invitant les TO et agences qui 

programment la France dans le monde.  

 

Anglet Tourisme - qui partageait cette année son stand avec Bayonne Tourisme - a honoré 

24 de rendez-vous préprogrammés sur 2 journées de workshop.  

 

Une meilleure édition pour Anglet que l’année précédente du fait d’un nombre de rendez-

vous plus important avec des TO correspondant à nos marchés cibles – pays voisins et 

« bouts de ligne » européens : France, Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne, Suède, 

Finlande… 

 

Pour valoriser au mieux notre participation à cette édition 2016, nous transmettons aux 

hôteliers qui le souhaitaient nos codes d’accès à la plateforme dédiée afin d’accéder au 

catalogue en ligne complet des visiteurs (fiches techniques et contacts) et de constituer leur 

catalogue personnalisé en fonction de leurs marchés et cibles prioritaires.  

 

Connexion au site : www.rendezvousenfrance.pro  

Nom d’utilisateur : k.puyou@anglet-tourisme.com 

Mot de passe : RDVF3578 

 

Lorsque l’accès à cette plateforme n’est plus autorisé, nous pouvons toujours mettre le 

catalogue papier de l’édition à leur disposition. 

 

Budget = 2 193 € (dont 1 752 € de frais de stand) 

 

 

2. COLLABORATION AU CONTRAT DE DESTINATION « BIARRITZ DESTINATION 

GOLF » 

 

Anglet Tourisme et le Golf de Chiberta sont partenaires de ce contrat aux côtés de Biarritz 

Tourisme et en collaboration avec les CDT 64 et 40 : 

 

 Observation et étude de clientèle sur les golfs, 

 Création d’un portail internet 64 « Biarritz Destination Golf » réalisée par le CDT 64 : 

présentation de la destination « Golf », liste des golfs, possibilités de réserver son 

hébergement… 

 Organisation d’accueils presse. Atout France a confirmé son accord pour participer à 

l’organisation d’accueils presse dans le cadre du contrat destination et la prise en 

charge de l’acheminement des journalistes. 

http://www.rendezvousenfrance.pro/
mailto:k.puyou@anglet-tourisme.com
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2.1. COMMUNICATION 2016 

 

 Réalisation d’un Dossier de Presse Biarritz Destination Golf (français et anglais) par 

Biarritz Tourisme : présentation du Contrat Biarritz Destination Golf, descriptions 

historique et technique des parcours, les golfs pass, « nos champions », 

l’enseignement, la charte nationale « golf et environnement », les compétitions, la 

destination, le marché du golf en France, accès et hébergements. 

 

 Lancement du Site Internet Biarritz Destination Golf en septembre 2016 (en français et 

anglais), réalisé par le Comité Départemental du Tourisme Pays Basque. 6 rubriques 

principales : les golfs pass (possibilité de réserver en ligne de 2 à 8 parcours), Nos 

parcours, Espace pro, Actualités, 12 bonnes raisons de venir, Accès. 

 

 
 

 Envoi du communiqué de presse Lancement site Internet à la presse golfique FR et 

Internationale + TO FR et International + Bureaux Atout France  

 

 Lancement de la page Facebook « Biarritz Destination Golf » en octobre 2016  

La page a été lancée par Biarritz Tourisme, avec des administrateurs de Biarritz 

Tourisme, du CDT 64 et 40.  

En complément de la page Facebook, un compte Google drive partagé a été créé avec 

une ligne éditoriale et un calendrier des publications consultable par les 3 organismes.  

Le CDT 40 travaille avec l’agence Triple Lootz sur 2 types de campagnes Facebook :  

1) Campagne d’acquisition de fans : cible affinitaire Golf et cibles géographiques (US, 

UK, Scandinavie)  

2) Campagne de Clics vers site web Destination Golf Biarritz : cible affinitaire Golf et 

cibles géographiques (US, UK, Scandinavie)  
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 Participation d’Anglet Tourisme : envoi des contenus « Anglet » pour alimenter ces 

supports de communication (contacts pros de golf, hôtels, événements… en lien avec 

la thématique). 

2.2. ACCUEILS DE JOURNALISTES « GOLF » EN 2016 

 

 M. Jean-Edouard Bissonnet / Golf Magazine (France) 

Le 19 janvier 2016 à Anglet 

jeanedouard.bissonnet@movepublishing.com - Tel.: +33 1 41 33 79 13 
 

Objet : reportage « le Club du mois » (5 pages) dédié au Golf de Chiberta, élu 11ème golf 

préféré des golfeurs selon le dernier sondage réalisé par le magazine. 

 

Accueil par M. Badets, Président et Estelle Nocera, Directrice. 

 

Anglet Tourisme a pris (exceptionnellement) en charge son billet d’avion A/R Paris-Biarritz 

(461 €) du fait de l’intérêt de ce magazine, de la visibilité offerte et l’accord préalable du Golf 

de Chiberta pour l’accueillir afin de réaliser son reportage sur ce parcours. 

 

Retombées : parution de l’article en Mars 2016  

+ citation du Château de Brindos dans le carnet pratique en fin de l’article ; les autres offres 

golf des hôtels d’Anglet seront citées dans les prochaines rubriques « Bons plans » 

 

 

.  

mailto:jeanedouard.bissonnet@movepublishing.com


 Anglet Tourisme / Rapport d’activité #2016 
Page 25 sur 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 Anglet Tourisme / Rapport d’activité #2016 
Page 26 sur 86 

 

 

 Peitsa PIIRONEN journaliste et son photographe Harri Näivö / Golf Digest (Finlande) 

Les 17 et 18 mai à Anglet  

 

Objet : reportage sur les golfs de Biarritz et des alentours (5 pages) dans Golf Digest 

Finlande (105 000 lecteurs / 8 parutions dans l’année / CVP : 1 page 5 250 €) 

 

Programme à Anglet : 

- Hébergement à l’Hôtel de Chiberta pour 2 nuits en B&B 

- Visite découverte d’Anglet le matin avec Katia 

- Déjeuner au Café Bleu à la Chambre d’Amour 

- Parcours au Golf de Chiberta – départ à 15h 

 

Prise en charge par Anglet Tourisme du dîner du 17 mai à l’Hôtel de Chiberta et du déjeuner 

du 18 mai au Café Bleu (173 €). 
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 M. Jan FRIMODT / Magazine mensuel GOLF (Danemark)   

Du 29 au 31 mai à Anglet  

jan.frimodt@gmail.com 

 

Nous avons été sollicités via Atout France Scandinavie et le CRT Aquitaine pour accueillir un 

journaliste danois, Jan Frimodt. Il écrit pour le magazine mensuel GOLF MAGASINET qui 

compte 90 000 lecteurs. (golfmagasinet.dk) 

 

Objectif : écrire un article de 4 à 6 pages sur les golfs de Moliets, Chiberta et du Médoc. 

Parution prévue en août 2017. Nous sommes bien sûr favorables à cet accueil, du fait de la 

liaison BIQ-CDG, de la ligne directe saisonnière Copenhague-Biarritz avec SAS (reconduite 

en 2016) et de notre participation au contrat Biarritz Destination Golf.  

 

Programme : 

- Dimanche 29/5 – soirée : arrivée et dîner à l’hôtel de Chiberta  

- Lundi 30/5 - matin : visite découverte d’Anglet avec Katia / Déjeuner au Club House 

du Golf de Chiberta / Parcours au Golf de Chiberta - départ à 14h04 Handicap 10 / 

Nuit à l’hôtel de Chiberta. 

- Mardi 31/5 – matin : départ pour le Golf du Médoc  

 

Participation : 

- Les nuits et petits déjeuners à Anglet ont été offerts par l’Hôtel de Chiberta. 

- Le dîner à l’hôtel et le déjeuner au Club House ont été offerts par l’OT (87 €). 

- Le green fee au Golf de Chiberta a été offert par le Golf de Chiberta. 

- Le CRT Aquitaine a pris en charge la voiture de location. 

 

Retombées : 

Parution de l’article en Février 2017 dans GOLF MAGASINET (90 000 lecteurs)  

Contre-Valeur publicitaire : 11 000 € 

 

 

mailto:jan.frimodt@gmail.com
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3. PARTICIPATION AU SEMINAIRE ANNUEL DU CLUSTER TOURISME LITTORAL 

LES 13, 15 ET AVRIL A BIARRITZ 

 

Depuis 2000, l’Office de Tourisme d’Anglet adhérait au Club Littoral de Maison de la France 

– aujourd’hui Cluster Littoral d’Atout France – et faisait partie du bureau. 

L’objet de ce cluster est de promouvoir la notoriété et la diversité du littoral français en tant 

que destination touristique, en mutualisant des moyens et en menant des actions 

complémentaires aux actions mises en œuvre par chaque adhérent, sur le marché national 

et sur des marchés internationaux prioritaires. 

 

En 2015, il a été décidé de mettre entre parenthèse la participation d’Anglet Tourisme au 

Cluster Littoral afin de dégager du temps et du budget (environ 5 000 €) pour travailler sur 

d’autres actions et/ou dossiers prioritaires.  

 

En 2016, nous avons participé à une partie du séminaire annuel du cluster à l’invitation 

d’Atout France et de Biarritz Tourisme qui en était l’organisateur cette année.  

 

L’objectif était de (re)nouer le contact avec les membres actuels du cluster, prendre 

connaissance des actions en cours, échanger sur des thématiques importantes pour le 

cluster à partir d’interventions de spécialistes, découvrir des actions des actions 

remarquables réalisées dans certaines stations/destinations… et inciter Anglet Tourisme à 

redevenir adhérent au cluster ! 

 

PROGRAMME (extrait / partie du séminaire à laquelle Anglet Tourisme a participé / Katia) 

 
Jeudi 14 avril  

9h15  Session de travail dans les Vagues 5 à l’Espace Bellevue (centre de congrès)  

Présentation des premiers bilans du Cluster et actions à venir pour 2016  

Rappel des orientations stratégiques pour 2017 par Clara Radjavi (Chef de produit 

Tourisme Littoral – Atout France)  

09H45 Focus marché Suisse – nouveau marché prioritaire pour le Cluster, par Emmanuel 

Marcinkowski (Directeur du bureau d’Atout France en Suisse)  

11h00 Intervention de Brigitte Bloch (Directrice du CRT Aquitaine)  

11h20 Partages d’expériences sur des projets identitaires et mise en avant des cibles 

Véronique Valentini-Calendini, Patrice Boulais, Sabine L’Hermet (Directeurs des 

Offices de tourisme de Bastia, Cabourg, Dunkerque)  

12h20 Fin de session de travaux du matin  

12h40  Déjeuner au café de Paris, Place Bellevue  

14h30 Reprise des travaux dans les Vagues 5 à l’Espace Bellevue (centre de congrès)  

Introduction sur l’importance de l’image et du content marketing dans le cadre d’une 

stratégie promotionnelle  

Rappel de la démarche de lancement d’un projet fédérateur (historique, demande, 

présentation du type de contenus, calendrier, objectifs à moyen terme) par Clara 

Radjavi (Chef de produit Tourisme Littoral – Atout France)  

14h45 Présentation et échanges autour du projet retenu dans le cadre de la mise en place 

d’un projet identitaire fédérateur par Patricia Morvan (Directrice de l’Agence VU)  

16h30 Départ pour l’activité depuis le Radisson Blu Biarritz****  
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Vendredi 15 avril  

9h00  Session de travail dans les Vagues 5 à l’Espace Bellevue (centre de congrès)  

Présentation des tendances digitales dans le tourisme en 2020 par Armelle Solelhac 

(Fondatrice de SWITCH – agence de stratégie marketing et communication digitale 

spécialisée dans les secteurs du tourisme et des sports outdoor)  

10h30  Réflexion en ateliers pour un plan d’actions sur chaque marché intégrant la promotion 

des contenus du projet fédérateur pour 2017 (1 atelier par marché avec les Membres 

du Cluster et prospects présents)  

11h15  Restitution des synthèses par les représentants de chaque atelier  

11h45  Mise en commun et déclinaisons opérationnelles des actions sur les marchés par 

Clara Radjavi (Chef de produit Tourisme littoral – Atout France)  

12h30 Déjeuner à la Côte des Basques 

 

 

IV.  AUTRES ACTIONS DE PROMOTION 

 

 

1. OPERATION « CAP SUR PARIS » ORGANISEE PAR L’AGENCE AVEC / J.F 

DUPRAT LE 5 FEVRIER 2016 

 

Le Pays Basque est monté en force à la capitale ! Acteurs économiques, touristiques et 

culturels du Pays Basque sont venus en force à Paris, le 5 février 2016, pour témoigner de la 

richesse et du dynamisme de leur territoire. Vitrine de la réussite de la région, l’événement « 

Pays Basque, Cap sur Paris » a réuni au Trianon plus de 35 personnalités de premier plan, 

dont le ministre de l’Économie, Emmanuel Macron.  
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En journée, la « Causerie » animée par le journaliste Olivier Alleman a donné la parole à de 

nombreux intervenants issus de tous les domaines d’activité. 

 

EXTRAIT DU LISTING  

 

Pierre Agnès - Quiksilver 

André Elustondo - Jean Vier 

Christian Etchebest - Restaurateur 

Nicolas Olano - Groupe Olano 

Maylis Monfrini - Groupe Serge Blanco 

Eric Bayle - Canal + 

Lionel Elissalde - Restaurateur 

Pierre Barat - UMIH 

Marie Hiriart Carriat - Tannerie Carriat 

Catherine et Pierre Oteiza et Claude Carniel - Salaisons Pierre Oteiza 

Philippe Duboy Calbete - Rom Sud Ouest 

Patrizia Busto Gavin - Busto 

Mikel Berra - Sokoa 

Mikel Charritton - Lauak 

Xabi Susperreguy - Brokoa 

Marie-Claire Sallaberry - Herrikoa 

Katia Puyou - Office de Tourisme d’Anglet 

Isabelle Forget - Office de Tourisme de Saint Jean de Luz 

Jean Sébastien Halty - Office de Tourisme d’Hendaye 

Pierre Lasserre - Labastère 64 

Colette Capdevielle - Députée 

Frédérique Espagnac - Sénatrice 

Jean-Pierre Irumberry - Lanabanatu Formation 

André Garreta - CCI Bayonne 

Bernard Dufau - Pays Basque Echanges 

Camille Dargelos, Ximun Loyatho et Sarah Lamaison - Du pays Basque aux grandes 

écoles 

Pantxoa Etchegoin - Institut culturel basque 

Philippe Aretz et Caroline Phillips - Conseil de développement 

Isabelle Duguet - Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bayonne 

Xavier Neys - ETPM 

Catherine Duprat Gueguen - L’Occitane 

Marc Chauveau - Traimeca Pyro 

 

Jean-François Duprat, l’organisateur de « Pays Basque, Cap sur Paris », s’est félicité de 

l’éventail très large d’entreprises représentées. « Le ministre Emmanuel Macron est venu 

passer 1h15 avec les chefs d’entreprise, dont beaucoup qui embauchent. Au Pays Basque, il 

existe une sorte d’économie solidaire, c'était important de le dire au ministre et à la presse 

parisienne. C’est une région efficace en matière d’emploi. Si le chômage y est inférieur au 

niveau national, tous ces chefs d'entreprise y sont pour quelque chose », a expliqué 

l’organisateur.  
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Emmanuel Macron a tenu lui aussi à saluer les forces du Pays Basque et de ses principales 

filières d’activité. « Dans l’agroalimentaire, il y a beaucoup de choses à faire : l’important 

c’est de se différencier, de monter en qualité. C’est ce que fait le Pays Basque, qui s’insère 

dans un territoire qui a beaucoup de forces, un territoire de passage, avec un très fort pôle 

aéronautique, un territoire de projection vers l’Atlantique. Le Pays Basque a de nombreux 

atouts, notamment sa culture. Il est nécessaire de développer des activités économiques 

dans ce domaine, en événementiel ou en matière de production. » 

 

Pour la députée des Pyrénées Atlantiques, Colette Capdevielle, ce qui est ressorti de cette 

rencontre, « c’est que le Pays Basque est en développement. Il faut donc structurer une 

grande intercommunalité du Pays Basque, travailler sur les moyens de communication, 

accompagner les entreprises et développer les cluster, ces grappes d’entreprises, pour 

mettre en valeur la région ». 

 

La sénatrice des Pyrénées Atlantiques, Frédérique Espagnac, a souligné également « la 

passion, l’engagement » ainsi que « le sens du collectif » des entrepreneurs basques dans 

tous les secteurs d’activité. « Ces entreprises, ce sont les créations d’emploi de demain, ce 

sont nos meilleurs ambassadeurs à Paris », a déclaré la sénatrice. « Le Pays Basque, c’est 

aujourd’hui autre chose qu’un paysage : des appellations d’origine protégée et des savoir-

faire, comme on a pu le voir avec le « makila » qui a été remis au ministre ». 

 

En effet, Emmanuel Macron s’est vu offrir un traditionnel bâton de marche basque. Véritable 

objet d’art fabriqué artisanalement par l’atelier Ainciart Bergara, qui produit des makilas à 

Larressore depuis plus de 200 ans, celui du Ministre portait l’inscription en basque « Pour 

rester debout et combattre les loups », qui a suscité des sourires entendus. Emmanuel 

Macron a commenté qu’il pourrait « en avoir besoin ». 

 

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les chefs d’entreprise ont applaudi l’initiative 

de Jean-François Duprat de les réunir à Paris. Christian Etchebest a affirmé que tous les 

participants partagent « la même passion, la même envie de travail et de solidarité et c’est 

important de le faire connaître à la capitale ». Pour Pierre Oteiza, « tout le monde s’est 

exprimé avec le cœur et avec la fierté de tout ce qu’on peut apporter en étant basque ». 

 

Dans l’après-midi, une conférence en partenariat avec l’Institut Culturel Basque a précédé un 

concert exceptionnel de l’artiste Benito Lertxundi. Des chansons inédites et des traductions 

en français avaient été prévues pour cette grande soirée. 

 

 

Objectif pour cette 1re édition : participation d’Anglet Tourisme pour représenter les acteurs 

du tourisme, rencontrer les journalistes présents pour participer à la promotion de la 

destination et aussi créer des liens avec les représentants des autres secteurs de l’économie 

basque. 

 

Budget : contribution en soutien à l’initiative (960€ TTC) + frais de déplacement 
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2. CONTRIBUTION A L’EVENEMENT « PARIS-BASQUE », DU 17 AU 19 JUIN 2016 

 

 
 

 Documentation d’Anglet à disposition sur le stand Pays basque 

 Dotation pour le jeu-concours organisé dans le cadre de l’événement :  

1 semaine en location à la résidence Odalys « Les Villas d’Anadara » 

 

 

3. SALON NAUTIQUE DE PARIS, DU 9 AU 11 DECEMBRE 2016 

 

Depuis de nombreuses années, la région Aquitaine/Euskadi met à disposition des ports de 

pêche et de plaisance d'Aquitaine un stand au salon nautique de Paris. 

Chaque année, les offices de tourisme et les ports participent financièrement et 

humainement à l'animation du stand. 

 

Cette année, les ports d'Anglet, Ciboure/Saint-Jean-de-Luz et Hendaye étaient présents du 

vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2016. 

 

Contribution d’Anglet Tourisme (idem pour les autres OT) : participation financière = 341 € 

+ envoi d’un carton de documentation touristique d’Anglet (diffusion sur le stand). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anglet Tourisme / Rapport d’activité #2016 
Page 34 sur 86 

 

COMMUNICATION 
 
 
I. LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

 

1.  LES EDITIONS 2016 

 

 
 

 

LE DOCUMENT D’APPEL : présentation de la station  

(8 pages) 

 

Edition non millésimée pour une meilleure gestion des stocks  

 

Versions : français / anglais / espagnol / allemand 

 

 

 

 

 

LE GUIDE DES HEBERGEMENTS 2016 (32 pages) 

 

Tirage / Version : 7 000 exemplaires en français  

 

Contenu :  

Présentation du Service de Réservation (séjours à thème) 

Plan d’Anglet simplifié  

Hébergements en centrale de réservation (descriptif + photo)  

Hébergements hors centrale (descriptif / format tableau) 

Conditions de vente 

Encarts publicitaires partenaires soit 1 338 € de recettes 

(Agence Adour et Nettoyage&Services)  

 

 

 

 

 

LE PLAN D’ANGLET 2016 

 

Tirage : 50 000 exemplaires + réassort 7 000 exemplaires (nov.) 

 

Régie publicitaire : Régie Pub 64 

 Cf. Note ci-dessous 

 

Ce document est principalement distribué à l’accueil, il est joint 

aux courriers et il est distribué chez les hôteliers et à l’aéroport. 
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LE GUIDE LOISIRS & ACTIVITES 2016  

 

Version / Tirage :  

30 000 exemplaires en français 

10 000 exemplaires en anglais 

 

Contenu rédactionnel :  

Histoire d’Anglet 

Les plages et le surf 

Les balades à Anglet 

Idées balades aux alentours 

Les loisirs 

Les sorties 

Les temps forts (animations) 

Culture 

Infos pratiques 

 

Régie publicitaire : Régie Pub 64 

 Cf. Note ci-dessous 

 

Ce document est principalement distribué à l’accueil, il est joint 

aux courriers et il est distribué chez les hôteliers, les principaux  

sites / points touristiques d’Anglet et à l’aéroport. 

 

 

A NOTER – Régie publicitaire 2016 :  

Le Guide Loisirs & Activités et le Plan d’Anglet sont financés par la publicité / Régie 

publicitaire extérieure. 

A la suite de la défaillance de notre prestataire (manque à gagner de 25k€ sur l’exercice 

2015), une consultation avait été lancée, avec succès. 

C’est Régie Pub 64 / Claire Fadat qui a assuré cette mission pour le compte d’Anglet 

Tourisme en 2016. Tous les engagements ont été respectés et les recettes perçues. 

Montant de la redevance (65%) = 9 825 €/Guide Loisirs&Activités + 15 770 €/Plan d’Anglet  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LISTE DES RESTAURANTS 2016 

 

Le document est réalisé en interne, mis à jour au fur et à mesure 

et imprimé à la demande à l’accueil. Le document est également 

téléchargeable en PDF sur le site internet 
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1.1. NOUVEAUTES 2016   

 

Deux nouveaux supports, communs aux 5 villes de l’agglomération - ACBA, ont vu le jour en 

2016 : 

 Le calendrier des marées 2016 

Il a remplacé le Calendrier des Marées précédemment édité par Anglet Tourisme. 

 Le Plan Anglet-Bayonne-Biarritz-Bidart-Boucau 

Il a remplacé le Plan du BAB précédemment édité par Supports Promotion (la société a 

été liquidée). 

 

C’est Biarritz Tourisme qui en assure la régie publicitaire, l’édition et la distribution (1 

livraison pour chacun de ces documents. 

 

Investissement pour les villes / OT partenaires : 

- 0 € 

- Temps passé (réunions de coordination et mise à jour des contenus) 

 

Commentaires / Calendrier des Marées : cela ne nous coûte rien (temps/argent) mais on 

perd la maîtrise de cette édition (annonceurs, format, impression…).  

 

 

LE CALENDRIER DES MAREES 2016 

 

 

 

7 200 exemplaires pour Anglet Tourisme 

 

 
 

 

Droits de reproduction / SHOM : 100 € TTC 

 

 

 

 

LE PLAN DE L’AGGLOMERATION 

ANGLET-BAYONNE-BIARRITZ-BIDART-

BOUCAU 

 

25 000 exemplaires pour Anglet Tourisme 
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1.2. BUDGET EDITIONS 2016 et informations complémentaires 

 

 Exécution PAO / Agence O-One : 8 340 € TTC 

 

 Impression : 

 * Document d’appel en Français / Mendiboure :       1 334 € TTC 

* Guide Hébergements / Mendiboure :       3 342 € TTC 

* Guide Loisirs&Activités x 2 langues / Mendiboure :   6 420 € TTC 

* Plan d’Anglet - Conception et Impression / Ibt concept :  15 143 € TTC 

  12 551€ + 2 592€ (réassort)    

 

Rappel : en 2007 un appel public à la concurrence (procédure MAPA) avait été lancé et avait 

permis de sélectionner l’agence Inoxia (33) pour la conception des brochures ; les 

imprimeurs sont choisis chaque année après consultation de plusieurs entreprises locales. 

 

 La documentation touristique est parfois encartée dans des chemises cartonnée (groupes, 

séminaires, réunions, conférences, presse…).  

Un réassort de 1 500 exemplaires a été commandé en 2016 au fournisseur Proformats  

= 1 098 € TTC. 

 

 
 

 

Les documents de correspondance (en-tête de lettre, enveloppes, cartons de 

correspondance et carte de visite) ont fait l’objet d’une commande de réassort en 2016 chez 

l’imprimeur Mendiboure : 898 € TTC 
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2.  LES AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION  

 

2.1. LA CHAINE D’INFORMATION « ANGLET TOURISME » 

 

2 grands écrans TV sont installés dans le bureau d’accueil : 

- 1 écran à l'intérieur 

- 1 écran tourné vers l'extérieur (en vitrine) diffusant des informations 24h/24 

 

Type d'informations diffusées : Météo - Horaires d'ouverture – Agenda – Billetterie… 

 

En 2016, il é été décidé de déployer la diffusion de cette chaîne d’information dans des 

hébergements et sites partenaires.  

 Cf. Accueil « Hors les murs ». 

 

 

2.2. LES DISQUES DE STATIONNEMENT PERSONNALISES « ANGLET 

TOURISME » 

 

Depuis 2013, dans le but de rendre service aux usagers (touristes et locaux) de la Place du 

Général Leclerc (5 Cantons), et des autres espaces de stationnement en zone bleue, Anglet 

Tourisme a édité et distribué des disques de stationnement, aux conditions suivantes : 

gratuité / 1 disque par personne. 

A partir de 2015, les disques étaient disponibles mais à la vente à Anglet Tourisme au prix 

de 1 €.  

Depuis 2016, à la demande de la municipalité, ils sont à nouveau distribués gratuitement aux 

visiteurs de l’OT et sur le stand d’Anglet Tourisme au marché de Quintaou. 

 

Ces disques de stationnement disposent d’une face aux normes européennes et d’une face 

personnalisée « Anglet Tourisme » faisant la promotion des services de l’Office de Tourisme. 

 Cf. visuel page suivante 

 

Budget 2016 pour l’achat de 3 000 disques / Asdirect = 1 140 € TTC  
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2.3. LES AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

 

 Les sites internet : www.anglet-tourisme.com et www.espacedelocean-anglet.com  

 La page pro Facebook « I love Anglet », les comptes Instagram et Twitter d’Anglet 

Tourisme.  

 Le site mobile Macotebasque et les applications Iphone et Androïd 

 Le site mobile www.plagescotebasque.com ; les applications Iphone et Androïd ; la 

page pro Facebook « Plages Côte basque » administrée par les OT de la Côte basque. 

Anglet Tourisme publie le lundi. 

 

 Ces supports font l’objet d’un rapport détaillé dans les chapitres suivants. 

 

 

II. LES ACTIONS DE COMMUNICATION  

 

1. PUBLICITES  

 

 Guide « Basque Country » 2016 

Cible :    visiteurs anglophones du Pays-Basque 

Encart(s) :   9 pages quadri 

Coût :     1 080 € TTC 

Création :  Brian Hegarty 

 

 Programme « Tournées Charles Baret » 2016 

Cible :    clients pour billetterie de spectacles sur le B.A.B 

Encart(s) :   1 page quadri 

Coût :     1 200 € TTC 

Création :   Haritza  

Réalisation :  Entractes Organisation 

 

 France Telecom  « Pages Jaunes » 2016 

Supports :   annuaire papier et Internet 

Coût :    793 € TTC  

 

 Guide « Bienvenue Au Pays Basque » 2016 

Cible :    visiteurs du Pays Basque 

Encart(s) :   1 double page quadri 

Coût :     539 € TTC 

Création :  JA Création 

 

 Guidedupaysbasque.Com 2016 

Cible :    visiteurs du Pays Basque  

Encart(s) :   1 encart sur le portail internet / rubrique destination 

Coût :     119 € TTC 

Création :  Negocom 

 

 

http://www.anglet-tourisme.com/
http://www.espacedelocean-anglet.com/
http://www.plagescotebasque.com/
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 Achat d’espaces sur des sites spécialisés dans les Locations de Vacances :  

Vacances.com :  1 701 € 

Abritel :    1 184 €  

 

2. CAMPAGNES DE PROMOTION-COMMUNICATION SUR INTERNET 

 

Prestataire / Produit : Hi-Media / Quantum Native Solutions 

 

Budget: 5 000 € 

 

Objectifs de la campagne menée du 09/05 au 30/06/2016 : 

 améliorer la notoriété de la destination via la dynamisation de la fréquentation du site  

 = achat de 7 000 clics (affichage complet des pages au clic) 

 promotion des services d’Anglet Tourisme « L’office de tourisme s’occupe de vous ! », 

des offres hôtelières et des locations de vacances commercialisées par la centrale de 

réservation pour déclencher des ventes de séjours au printemps et en début d’été  

 

Les créations publicitaires 2016 : 
 

 
 

   

 

 

 

Un exemple de publication sur le site de La Tribune :
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Bilan de la campagne printemps-été 2016 : 
 

 
 

3. LA SEMAINE DES RESTAURANTS – EDITIONS PRINTEMPS ET AUTOMNE 

 

L’objectif de cette opération est double : 

- Animer le réseau des restaurateurs, 

- Proposer des offres gastronomiques au public à des périodes creuses. 

 

Moyens : temps passé  

 

Les restaurants partenaires s’engagent à proposer – sur réservation – des formules (entrée-

plat-dessert / hors boissons) à 19 € au déjeuner et 29 € au dîner. 
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C’est une opération privée organisée 

par  M. Roger-Paul Despesailles / CD+ 

Organisation qui a été, depuis son 

démarrage  il y a 4 ans, soutenue par 

Biarritz Tourisme et l’UMIH Pays 

basque. 

 

Fort du succès de cette opération à 

Biarritz auprès des clients et des 

restaurateurs partenaires (à des 

périodes creuses :  

 

1 semaine en mars et 1 semaine en 

novembre), l’organisateur a souhaité, 

depuis 2015,  la développer en 

l’étendant au Pays basque, avec le 

relais des offices de tourisme 

partenaires, parmi lesquels Anglet 

Tourisme. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de ce partenariat, Anglet Tourisme s’engage à être un relais de 

communication de l’opération : 

 

 Envoi du courrier d’information et de la fiche d’inscription aux restaurateurs d’Anglet (le 

29/12/15 pour l’édition de Printemps et le 04/07/16 pour l’édition d’Automne) - sont 

exclus des destinataires les adresses fast food, à emporter, sandwicheries et 

saladeries, cafétérias… la restauration rapide en général et dont les tarifs moyens sont 

inférieurs à ceux de l’opération qui doivent être promotionnels ; 

 Relais de l’opération sur son site internet et sa page Facebook ; 

 Diffusion des brochures dédiées à la présentation des menus des restaurateurs 

partenaires à l’accueil. 

 

Une présentation de l’opération est proposée aux médias locaux en présence des 

partenaires la semaine qui précède chaque édition. 
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III. LE PARTENARIAT AVEC PAULINE ADO (surfeuse professionnelle) 

 

Objectifs :  

- Développer la notoriété et la visibilité d’Anglet à l’échelle nationale et internationale 

- Renforcer le trafic sur les plateformes de communication d’Anglet Tourisme 

- Pérenniser ce partenariat en 2017 si les engagements sont respectés  

 

 

 

Pauline ADO 

 

▪ est originaire du Pays basque et  

   vit à Anglet depuis 6 ans 

▪ souhaite s’impliquer dans le 

   développement de sa ville  

▪ est en adéquation avec les valeurs du  

   positionnement touristique et l’esprit   

   d’Anglet 

 

Son audience sur les reseaux sociaux : 

44 000 fans          

34 000 abonnés  

8 500 followers    

 

 

 

 

Convention signée mi-juillet pour le 2ème semestre 2016 / Budget = 6 000 € TTC 

Contacts : Pauline Ado et Martin Leroy / O2 Management, son agent d’image 
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IV. LES RELATIONS PRESSE – MEDIA 

 

 

1. LES RELATIONS AVEC LA PRESSE LOCALE  

 

Les contacts avec la presse locale sont essentiellement concentrés sur le printemps et la 

période estivale et centrés sur les animations/événements, les tendances de l’activité 

touristique locale et les actualités/nouveautés, le cas échéant. 

 

En juillet et août, 2 fois par semaine (le mardi et le jeudi matin) sur France Bleu Pays 

Basque : interview de 3 minutes environ en direct de l’Office de Tourisme pour annoncer le 

programme des animations de la semaine. 

 

1.1.  L'ACCUEIL DE JOURNALISTES A ANGLET 

 

 19 JANVIER : JE BISSONNET / GOLF MAGAZINE 

 Cf. détail de cet accueil au chapitre Promotion / Partenariat Atout France /  Collaboration 

au contrat de destination « Biarritz Destination Golf » 

 

 1ER AVRIL : MIGUEL TASSO / JOURNALISTE GOLF (BELGIQUE) 

Parcours au Golf de Chiberta – départ 14h04  

 

 17 ET 18 MAI : PEITSA PIIRONEN JOURNALISTE ET SON PHOTOGRAPHE 

HARRI NÄIVÖ / GOLF DIGEST (FINLANDE) 

 Cf. détail de cet accueil au chapitre Promotion / Partenariat Atout France /  Collaboration 

au contrat de destination « Biarritz Destination Golf » 

 

 DU 29 AU 31 MAI A ANGLET : M. JAN FRIMODT / MAGAZINE MENSUEL GOLF 

(DANEMARK) 

 Cf. détail de cet accueil au chapitre Promotion / Partenariat Atout France /  Collaboration 

au contrat de destination « Biarritz Destination Golf » 

 

 FREDERIQUE MOREAU / PETIT FUTE PAYS BASQUE 

6 septembre : actualisation des infos d’Anglet pour l’édition 2016-2017 

21 septembre : (suite) rendez-vous déjeuner à la brasserie « La Bicoque » 

 

1.2. CONTACTS PRESSE ET AUTRES MEDIAS POUR SUJETS « TOURISME »   

 

 12 FEVRIER : PHILIPPE BOE  

Infos gastronomie 

 

 1ER AVRIL : SOPHIE SEHRANI / SUD-OUEST 

Infos pour dossier spécial « vélo » 

 

 8 AVRIL : CHRISTINE VIGNAU-BALENCIE / LE NEZ EN L’R 

Actualisation du guide dédié aux enfants 
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 [25 AVRIL : PRESENTATION DU PETIT FUTE PAYS BASQUE A ARCANGUES – 

GAZTELUR] 

 

 29 AVRIL : PAULINE BOYER / ELLE AQUITAINE 

Nouveautés et actualités d’Anglet pour la saison 2017 (thalasso, hôtels, bars, restos…) 

 

 29 AVRIL : LAURENT DELSOL / TF1 

Suggestions de sujets pour reportage sur la Côte début mai – Thème : l’océan  

 

 10 JUIN : MATHILDE GIARD ET LAURENCE OGIELA / L’OBS (ETE) 

Suggestions pour illustrer 5 thématiques : on se bouge / on se cultive / on bulle / on se 

régale / on s’amuse (via Christiane Bonnat / CDT64) 

 

 NOVEMBRE 2016 : LE GUIDE DU ROUTARD 

Actualisation des infos d’Anglet pour l’édition Pays basque 2017 

 

2. ACCES A DATA PRESSE PRO  

 

Ce service permet d’avoir accès, via Internet, à une base de données regroupant les 

contacts des médias nationaux et européens. 

 

Coût de l’accès pour 1 an : 731 € TTC  

 

3.  VEILLE MEDIA ET REVUE DE PRESSE 2016 

 

La veille relative à la presse écrite (locale et nationale) est confiée à la société Kantar Media 

Intelligence. Les articles, brèves ou citations nous sont adressés par mail dès leur diffusion. 

 

 Presse écrite nationale 

 Presse écrite locale : Sud-Ouest édition Pays Basque + La Semaine du Pays Basque 

 

La veille porte sur les toutes les informations concernant Anglet, sauf les faits divers. 

 

Budget 2016 (abonnement annuel + forfaits d’alertes e-mails) : 5 243 € TTC  

Budget 2015 (abonnement annuel + forfaits d’alertes e-mails) : 1 884 € TTC  

 

Problème soulevé par cet abonnement : le budget 2016 ayant nettement et beaucoup trop 

augmenté, une analyse a été réalisée en fin d’année avec l’appui du nouveau chargé de 

clientèle du prestataire ainsi que de Pascale (comptable / Anglet Tourisme). 

 

Piste d’amélioration : comme ce sont les articles de la presse locale qui font exploser le 

budget et qu’il n’est pas possible de réduire les alertes en ajustant les mots-clés, il a été 

décidé de supprimer de la veille les articles de la presse locale en 2017 afin de mieux 

maîtriser cette ligne budgétaire. 

 

 L’intégralité de la revue de presse 2016  est disponible à l’Office de Tourisme 
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INTERNET : SITES, OUTILS ET ACTIONS 
 

 

I. LES SITES INTERNET 

 

1. WWW.ANGLET-TOURISME.COM 

 

2000 : création d’un site internet (V1) 

2001 : nouvelle charte graphique + rédactionnel (V2) + Traductions : anglais (2001) 

2002 : Traduction en espagnol et allemand (2002) 

2004 : nouvelle charte graphique (V3) 

2008 (mai) : mise en ligne d’un nouveau site internet + anglais, espagnol et allemand (V4) 

2012 (juin) : mise en ligne du site actuel (V5) en français uniquement 

2013 (1er semestre) : mise ligne des versions anglaise et espagnole 

2014 (1er trimestre) : mise en ligne de la version allemande 

2015 (juillet) : modifications/adaptations graphiques du site et des 3 versions étrangères 

2015 (octobre) : mise en ligne d’un mini-site « Groupes » 

2016 (printemps) : ajout d’une rubrique « Blog » 

 

 

 
  

http://www.anglet-tourisme.com/
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2. WWW.ESPACEDELOCEAN-ANGLET.COM 

 

 Mai 2008 : mise en ligne du site de l’Espace de l’Océan + anglais 

 

 

 
 

 

 2012 : intégration en page d’accueil d’une vidéo consacrée à l’Espace de l’Océan.  

http://www.espacedelocean-anglet.com/
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3. WWW.SURFINANGLET.COM 

 

 Septembre 2009 : mise en ligne du site thématique « surf » + anglais 

 Printemps 2011 : mise en ligne d’une nouvelle charte graphique 

 Janvier 2015 : arrêt de la parution du site et redirection vers une rubrique du site 

internet de l’Office de tourisme. 

Cette décision est prise par manque d’actualités surf en dehors de la saison estivale. 

 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.surfinanglet.com/
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II. VERSIONS ETRANGERES DU SITE INTERNET ANGLET-TOURISME.COM 

 

1. VERSION ANGLAISE / WWW.ANGLET-TOURISME.COM/EN/INDEX.PHP 

 

 Mise en ligne au cours du premier trimestre 2013 

 Juillet 2015 : modifications / adaptations graphiques 

 

 
 

Syndication des données depuis la base régionale Tourinsoft 

Seuls les descriptifs en anglais des hébergements sont issus de la base de données 

Tourinsoft. 

 

Version simplifiée 

La version anglaise est une version simplifiée de la version française, afin de limiter les 

traductions et les mises à jour. 

 

Ex : seuls les principaux temps forts sont affichés et non tout le programme des animations. 

 

Reservation en ligne via Citybreak 

La réservation en ligne est intégralement traduite en anglais : 

- Locations de vacances 

http://booking-holiday-rentals.anglet-tourisme.com/accommodation 

- Hôtels 

http://booking.anglet-tourisme.com/en/accommodation 

http://www.anglet-tourisme.com/en/index.php
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2. VERSION ESPAGNOLE / WWW.ANGLET-TOURISME.COM/ES/INDEX.PHP 

 

 Mise en ligne au cours du premier trimestre 2013 

 Juillet 2015 : modifications / adaptations graphiques 

 

 
 

Syndication des données depuis la base régionale Tourinsoft 

Seuls les descriptifs en espagnol des hébergements sont issus de la base de données 

Tourinsoft. 

 

Version simplifiée 

La version espagnole est une version simplifiée de la version française, afin de limiter les 

traductions et les mises à jour. 

 

Ex : seuls les principaux temps forts sont affichés et non tout le programme des animations. 

 

Reservation en ligne via Citybreak 

La réservation en ligne n’est pas traduite en espagnol. 

Elle est proposée par défaut en anglais. 

http://www.anglet-tourisme.com/es/index.php
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3. VERSION ALLEMANDE / WWW.ANGLET-TOURISME.COM/DE/INDEX.PHP 

 

 Mise en ligne au cours du premier trimestre 2014 

 Juillet 2015 : modifications / adaptations graphiques 

 

 

 

Syndication des données depuis la base régionale Tourinsoft 

Seuls les descriptifs en allemand des hébergements sont issus de la base de données 

Tourinsoft. 

 

Version simplifiée 

La version allemande est une version simplifiée de la version française, afin de limiter les 

traductions et les mises à jour. 

 

Ex : seuls les principaux temps forts sont affichés et non tout le programme des animations. 

 

Reservation en ligne via Citybreak 

La réservation en ligne n’est pas traduite en allemand. 

Elle est proposée par défaut en anglais. 

 

Traductions manquantes 

Les traductions manquantes ont été complétées en 2015 par une stagiaire allemande durant 

son stage à l’Office de tourisme.   

 

 

 

 

 

http://www.anglet-tourisme.com/de/index.php
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III. LES BONS PLANS 

 

Affichage de plusieurs « bons plans » hebdomadaires sur la page d’accueil du site internet : 

 - promotions en locations de vacances 

 - tarifs attractifs ou promotions en hôtellerie 

 

Ces bons plans sont « négociés » à l’avance par le Service Réservation, avec les 

propriétaires de meublés et les hôteliers. 

 

192 bons plans « locations de vacances » publiés en 2016. 

75 bons plans « hotels » publiés en 2016. 
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IV. L’AGENDA 

 

La majorité des animations se déroulant à Anglet sont saisies dans la base de données 

Tourinsoft, afin d’être affichées automatiquement sur le site internet : 

 

697 animations / evenements publies en 2017 
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V. STATISTIQUES 

 

   

WWW.ANGLET-TOURISME.COM 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

janvier 9303 12420 13773 22940 20827 18882 21464 

février 10722 13999 15899 26706 40328 25667 25941 

mars 13785 15966 18920 29727 34981 30310 28798 

Avril 11401 24464 17236 38830 36117 36109 34803 

Mai 12528 18415 18474 29643 30605 39274 40234 

Juin 12633 23084 31038 33354 31465 44350 41206 

juillet 23375 33841 40816 56615 46364 78629 77674 

Août 23935 36449 41323 48637 46503 85790 94841 

septembre  13095 18008 16869 22582 22690 28026 36939 

octobre 12045 17978 16135 21197 21092 26850 34158 

novembre 9915 10838 12744 15030 14641 17390 17900 

décembre 7881 10625 12867 15633 14204 19125 17825 

Total 

sessions 
160 618 236 087 256 094 360 894 359 817 450 402 471 783 

 

 

En 2016 : 

 1 372 989 pages vues 

 2,91 pages vues / sessions 

 

Sessions par catégories d’appareils :  

1. Ordinateurs : 222 465 sessions 

2. Mobiles : 181 668 sessions 

3. Tablettes : 67 650 sessions 

 

Augmentation de 42,80 % des consultations du site depuis les mobiles par rapport à 2015. 

En juillet et août, 49,62 % des consultations sont réalisées à partir des mobiles. 

 

=> Développement d’une version « responsive » du site internet au premier semestre 2017. 

 

  

http://www.anglet-tourisme.com/


 Anglet Tourisme / Rapport d’activité #2016 
Page 56 sur 86 

 

Top 10 des « pays » en 2016 : 

 

 
 

 

Top 10 des « villes » en 2016 : 
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Top 10 des pages les plus consultées en 2016 : 

       

 
 

WWW.ESPACEDELOCEAN-ANGLET.COM 

 

  2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

janvier 388 773 578 1026 966 886 1105 

février 350 744 669 972 934 1063 903 

mars 604 965 838 1101 1041 1134 1011 

avril 530 1019 772 1039 836 1103 1087 

mai 500 996 918 1045 952 1168 1241 

juin 511 938 1293 1175 1022 1173 1368 

juillet 462 1003 1515 1531 1458 1587 1565 

août 435 1075 1564 1403 1363 1792 1446 

septembre  469 896 852 946 1034 987 866 

octobre 332 660 746 810 968 1002 789 

novembre 482 581 719 790 886 819 631 

décembre 355 449 520 592 728 662 558 

Total 5 418 10 099 10 984 12 430 12 188 13 376 12 570 

 

 

En 2016 : 

 21 791 pages vues 

 1,73 pages vues / sessions 

 

Diminution des sessions de 6,03 % par rapport à 2015. 
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Top 10 des « villes » en 2016 : 

 

 
 

 

GROUPES.ANGLET-TOURISME.COM 

 

Mise en ligne le 13 octobre 2015 d’un mini-site « Groupes ». 

Ce mini-site est destiné aux organisateurs de séjours pour des groupes. 

 

 

http://www.surfinanglet.com/
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En 2016 : 

 1188 sessions 

 3357 pages vues 

 2,83 pages vues / sessions 

 

VI. VIDEOS 

 

Anglet Tourisme a mis en ligne en 2012, 10 vidéos thématiques réalisées par Frank Delage / 

société Ridemotion : 

 

Incomparable Anglet 

Mise en ligne le : 8 février 2012 

Nombre de vues : 28 131 

 

Espace de L’Ocean 

Mise en ligne le : 28 décembre 2011 

Nombre de vues : 12 706 

 

Les Plages 

Mise en ligne le : 7 mars 2012 

Nombre de vues : 6 691 

 

La Foret 

Mise en ligne le : 7 mars 2012 

Nombre de vues : 2 396 

 

Le Vélo 

Mise en ligne le : 7 mars 2012 

Nombre de vues : 2 818 
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Le Golf 

Mise en ligne le : 7 mars 2012 

Nombre de vues : 1 623 

 

Les Marches 

Mise en ligne le : 7 mars 2012 

Nombre de vues : 1 984 

 

Les Soirées 

Mise en ligne le : 7 mars 2012 

Nombre de vues : 1 142 

 

Les Balades 

Mise en ligne le : 29 mars 2012 

Nombre de vues : 3 594 

 

Le Surf 

Mise en ligne le : 30 mars 2012 

Nombre de vues : 3 744 

 

Une commande de 4 nouvelles vidéos thématiques a été passée à la société Ridemotion : 

Livraison prévue au 1er semestre 2017. 

 

- Saveurs de Plages 

- Tout Naturellement 

- Gastronomie et Art de Vivre 

- Evenements 

 

VII. REFERENCEMENT PAYANT 

 

Anglet Tourisme a réalisé en 2016 des campagnes de référencement payant (Google 

Adwords), afin d’être présent dans les premières positions du moteur de 

recherche GOOGLE. 

Toute l’année, Anglet Tourisme achète des mots (ou combinaisons de mots) afin de 

positionner la Centrale de Réservation sur la première page de résultats de Google. 

 

En pratique : 

Des mots clés en rapport avec la vente de nuits d’hôtels ou de séjours en locations de 

vacances sont choisis. A ces mots sont attribués un coût au clic et une position de présence 

sur la page de résultat des moteurs de recherche. 

Lorsqu’un internaute saisit un de ces mots clés sur Google, le Service de Réservation de 

l’Office de Tourisme s’affiche en première page de résultats. 

L’internaute peut alors cliquer sur le lien qui ouvre une page spécifique du site Internet : 

www.anglet-tourisme.com 

Le compte Google d’Anglet Tourisme est décrémenté de la valeur du mot clé à chaque clic.  

http://www.anglet-tourisme.com/
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VIII. CAMPAGNES D’E-MAILING 
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En 2016 :  

13 451 adresses actives dans la base de données, abonnées aux newsletters d’Anglet 

Tourisme. 

 

La base de données est composée de : 

- abonnés depuis le site internet : http://www.anglet-tourisme.com/fr/pratique/newsletter.php 

- clients de la Centrale de Réservation 

- demandes d’infos à l’accueil 

 

En 2016 :  

16 envois réalisés  

 

13/01/2016 

Location De Salle A Anglet, Côte Basque - Offre Spéciale 2016 

Nb. d'emails envoyés : 825 

 

04/02/2016 

Envie De Détente Et D’air Pur... Choisissez Anglet Même En Hiver ! 

Nb. d'emails envoyés : 10200 

 

25/03/2016 

L’Ocean Au Printemps, C'est Vivifiant ! Choisissez Anglet Pour Vos Vacances  

Nb. d'emails envoyés : 9968 

 

24/06/2016 

Agenda - Evenements : Les Temps Forts De L’été 2016 A Anglet, Cote 

Nb. d'emails envoyés : 1127 

 

29/06/2016 

Choisissez Anglet Pour Vos Vacances Sur La Côte Basque 

Nb. d'emails envoyés : 9346 

 

30/06/2016 

Animations Du 1 Au 10 Juillet A Anglet - Côte Basque 

Nb. d'emails envoyés : 1123 

 

07/07/2016 

Animations Du 10 Au 17 Juillet A Anglet - Côte Basque 

Nb. d'emails envoyés : 1121 

 

13/07/2016 

Animations Du 17 Au 24 Juillet A Anglet - Côte Basque 

Nb. d'emails envoyés : 1102 

 

21/07/2016 

Animations Du 24 Au 31 Juillet A Anglet - Côte Basque 

Nb. d'emails envoyés : 1102 

 

http://www.anglet-tourisme.com/fr/pratique/newsletter.php
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28/07/2016 

Animations Du 31 Juillet Au 7 Aout A Anglet - Côte Basque 

Nb. d'emails envoyés : 1102 

 

04/08/2016 

Animations Du 7 Au 14 Aout A Anglet - Côte Basque 

Nb. d'emails envoyés : 1096 

 

11/08/2016 

Animations Du 14 Au 21 Aout A Anglet - Côte Basque 

Nb. d'emails envoyés : 1092 

 

18/08/2016 

Animations Du 21 Au 31 Aout A Anglet - Côte Basque 

Nb. d'emails envoyés : 1085 

 

26/08/2016 

Les Temps Forts De Septembre A Anglet - Côte Basque 

Nb. d'emails envoyés : 4089 

 

30/09/2016 

Profitez Des Bons Plans De L'automne A Anglet - Côte Basque 

Nb. d'emails envoyés : 10306 

 

08/12/2016 

Vivez La Magie De Noël Sur La Côte Basque 

Nb. d'emails envoyés : 8601 

 

IX.LA RESERVATION SUR INTERNET - CITYBREAK 

 

 

CITYBREAK est le logiciel de gestion, de réservation et de vente des hébergements gérés 

par le service de réservation d’Anglet Tourisme. 

Depuis juin 2012, la version Online3 de Citybreak est utilisée sur le site internet www.anglet-

tourisme.com.  

 

Il est développé en Suède et commercialisé par la société Visit Technology France (44 

Nantes). 

 

L’Assistance Technique est assurée par Visit Technology France. 

 

Vente en ligne : 

C’est la partie visible par les internautes, qui désirent réserver en ligne une location de 

vacances ou une formule hôtelière. 

 

L’internaute peut ainsi faire une recherche à partir de critères standards (dates, capacité…). 

Si des locations ou des hôtels sont disponibles à partir des critères sélectionnés par le client, 

une liste d’hébergements s’affiche, avec accès au descriptif. 

http://www.anglet-tourisme.com/
http://www.anglet-tourisme.com/
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L’internaute peut réserver en ligne avec paiement par carte bancaire. 

 

 
 

 

Ventes en ligne réalisées ces 7 dernières années, par la centrale de réservation : 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Locations de 

vacances / 

hôtels 

 

228 

 

318 

 

226 

 

272 

 

204 

 

278 

 

305 

Evolution % +10,14 +39,47 -28,93 +20,35 -25,00 +36,27 +9.71 

Logiciel 
Resins

oft 

Citybre

ak V2 

Citybreak 

Online3 

Citybreak 

Online3 

Citybreak 

Online3 

Citybreak 

Online3 

Citybreak 

Online3 
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RESEAUX SOCIAUX  
 

 
I. FACEBOOK  
 

www.facebook.com/iloveanglet.cotebasque  
 

 
Evolution du nombre de fans : 

 

Décembre 2015 6 244 fans 

Décembre 2016 11 466 fans   

 

 

 

Missions de la Page Anglet Tourisme : 

 

1. Promouvoir la destination Anglet  

2. Informer sur l’actualité, les animations et les bons plans  

3. Développer la notoriété d’Anglet 

4. Echanger et partager des expériences vécues à Anglet 

5. Fidéliser les utilisateurs facebook en leur apportant de 

l’information régulière toute l’année. 

 

Pendant La période d’avril à Octobre : 

1 à 3 posts par jour  

 

 

 

 

 

 

+84% 

http://www.facebook.com/Iloveanglet.cotebasque
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Bilan pub  

 

Dates : du 18 au 28 Août 2016 

Critères sélectionnés : France / 25-55ans 

Budget : 188,92€  

Objectif : Acquisition de fans / Mention « J’aime la 

page » Anglet Tourisme  

Portée de la pub : 71 717 personnes atteintes 

Résultat : + 1763 mentions acquises 

Coût : 0,11€ / « j’aime » 

Indice de pertinence : 7/10 

 

 

 

 

II. TWITTER  

 

Reprise du compte Twitter @OT_anglet existant qui était à l’abandon depuis 2014. 

Nous pouvons de cette façon renouer et informer les utilisateurs de Twitter qui ne possèdent 

pas de page Facebook, sur l’actualité de la station. 

 

 

 

 

 

 

 

1 478 followers 
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Missions du compte twitter : 

 

Les missions du compte Twitter sont proches de celles de la page Facebook. Nous utilisons 

le réseau Twitter comme canal de distribution d’information en partageant principalement ce 

que nous publions sur Facebook et Instagram.  

 

Pendant La période d’avril à Octobre : 

1 tweet ou 1 retweet minimum par jour  

 

 

III. INSTAGRAM 

 

Création d’un compte Instagram @iloveanglet et d’un #iloveanglet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 282 abonnés 
 

Missions de la Page Anglet Tourisme : 

 

Les missions du compte instagram @iloveanglet sont similaires à celle de la page facebook 

d’Anglet Tourisme et permet comme le compte Twitter de toucher des utilisateurs différents 

ou non connectés à Facebook.  
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Pourquoi créer un compte instagram ?  

 

Instagram est l’un des outils de développement de marques le plus efficace à l’heure 

actuelle, et joue un rôle de plus en plus important pour tous les types de business. 

 

1. Il y a des dizaine de millions d’utilisateurs réguliers et engagés 

2. Un reach non limité comme peut l’être Facebook. Nos photos apparaissent dans le fil 

d’actualité de tous non abonnés. Alors que Facebook utilise un algorithme aléatoire. 

3. Nos concurrents en sont dotés ! 

4. Une image vaut parfois mille mots ! 

5. Un nouveau moyen de créer un lien de proximité avec les utilisateurs  

6. Une invitation permanente au User Generated Content. Instagram invite spontanément les 

utilisateurs à créer du contenu sur notre station. Ils deviennent des « ambassadeurs » de la 

station. 

 

Pendant La période d’avril à Octobre : 

1 post par jour ou tous les deux jours minimum  

 

Bilan Jeu Concours Photo  « Un Eté Inoubliable A Anglet » : 

 

Dates : du 20 juin au 21 septembre 2016 

 

Nombre de participants : 50 

Nombre de gagnants : 10 

 

L’opération a permis de faire connaitre le #iLoveAnglet 

 

Si cette opération est reconduite il faudra revoir la 

communication et les dotations.  
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IV. LE BLOG  

 

www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/agenda/blog-anglet-tourisme.php  

 

En 2016 :  

11 Articles  

9881 pages vues  

+4% de fréquentation sur le site internet 

 

V. BILAN 

 

Nous avons fait appel à un prestataire extérieur spécialisé dans les nouveaux outils de 

communication digitale pour nous former et nous accompagner sur les réseaux sociaux. 

Cotebask.net a été retenu sur cette mission. Il a été convenu avec le prestataire d’organiser 

1 formation par mois (pendant 3h) de mars à octobre pour l’équipe de la promotion et 

communication ainsi que pour l’une des conseillères en séjour. 

 

Philippe Condamine nous a formé et accompagné pendant 8 mois et nous a aidé à 

développer notre communauté sur les réseaux sociaux.  

 

Il suffit de voir les chiffres pour constater la réussite de cette initiative. 

 

http://www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/agenda/blog-anglet-tourisme.php
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MOBILE : TELEPHONE ET TABLETTE 

 
I. RAPPEL DU CONTEXTE 

 

(*) Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, et Terre et Côte Basques (Ahetze, Ainhoa, Arbonne, 

Ascain, Biriatou, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, 

Sare et Urrugne)  

 

Ces outils, développés par la société Iklax Media – AppsandCo proposent une information 

exhaustive « officielle »  (actualisée et validée par les offices de tourisme) et surtout 

personnalisable. En effet, en fonction de l’heure de la journée, du lieu où il se trouve et de 

ses goûts, l’utilisateur se voit proposer une information adaptée. Pour les touristes autant 

que pour les locaux, il s’agit d’un guide touristique officiel intelligent.  

 

Ces outils utilisent :  

• pour toutes les informations : les flux de syndication de Tourinsoft, base de donnée 

régionale et départementale, 

• pour toutes les consultations de disponibilités d’hébergement : l’API du Comité 

Départemental du Tourisme 64 qui permet la remontée des disponibilités de plusieurs 

systèmes de réservation en ligne.  

 

Le mobinaute a ainsi accès en temps réel, de manière exhaustive et en  toute fiabilité à 

toutes les informations concernant le territoire • hébergements • restauration • activités • 

infos pratiques • météo • visites • sorties • agenda • webcam… 

 

L’évolution des outils mobiles est envisagée chaque année de manière collective avec les partenaires 

OT de la Côte basque afin de répondre aux attentes des clients et de s’adapter à leurs 

comportements sur mobile.  

 

 
 

 

 

Le 20 juillet 2010, les offices de tourisme  

de la Côte Basque* ont lancé l’application iPhone 

et le site web mobile www.macotebasque.com 

 

 

http://www.macotebasque.com/
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II. SITUATION : BUDGET – DEVELOPPEMENT – GESTION  

 

- Budget 2016 pour Anglet Tourisme =  0 €   

- Aucun développement n’a été réalisé en 2016 

 

La société Apps & Co qui a développé « Macotebasque » a intégré le groupe SIG Images au 

01/04/2016. 

(cf. mail d’Owen LAGADEC-IRIARTE du lundi 21 mars 2016) 

 

Que faisons-nous de « Macotebasque » ? 

Le site est conservé en l’état, vu qu’il fonctionne et qu’il ne coûte rien aux offices de 

tourisme. 

 

Pour combien de temps encore… 

 

 

III. STATISTIQUES 2016 ET COMPARATIFS      

 

www.macotebasque.com 

 
2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

Visites: 363 946 57,34 411 420 13,04 280 995 -31,70 146 908 -47,72 

Janvier 12 923 26,58 23 275 80,11 16 833 -27,68 9 280 -44,87 

Février 14 240 28,21 27 185 90,91 14 784 -45,62 9 982 -32,48 

Mars 21 118 51,69 27 916 32,19 18 228 -34,70 10 469 -42,57 

Avril 22 267 23,82 37 365 67,80 22 348 -40,19 11 802 -47,19 

Mai 25 981 88,01 33 413 28,61 24 566 -26,48 12 171 -50,46 

Juin 28 891 61,33 33 193 14,89 25 839 -22,16 11 596 -55,12 

Juillet 64 521 69,25 63 399 -1,74 50 127 -20,93 21 111 -57,88 

Août 86 178 47,61 80 690 -6,37 56 632 -29,82 25 506 -54,96 

Septembre 30 184 67,14 25 957 -14,00 19 732 -23,98 11 996 -39,21 

Octobre 22 508 95,23 21 669 -3,73 15 007 -30,74 10 088 -32,78 

Novembre 16 066 67,06 16 459 2,45 10 730 -34,81 6 434 -40,04 

Décembre 19 069 78,92 20 899 9,60 6 169 -70,48 6 473 4,93 

Pages 
vues: 

1 457 135 33,28 1 857 935 27,51 1 342 674 -27,73 487 202 -63,71 

Durée des 
visites : 

02:31 4,79 02:18 -8,79 02:19 0,92 01:31 -34,45 

 
 

 
 

http://www.macotebasque.com/
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I.CHIFFRES CLEFS DE L’ESPACE DE L’OCEAN 

 
 

 
 

 

En 2016 : 

Nombre de jours d’occupation de la salle en 2016 : 92 

Nombre de Contacts clients traités (Mails - Appels - Visites sur site) : 493 

Nombre de personnes accueillies à l’Espace de l’Océan : 15 276 

 

 

II.COMPTE DE RESULTATS ET TENDANCES  

 

 Voir le tableau page suivante  

 
 
 
 
 
 

JANVIER 3 1 4

FÉVRIER 1 1 1 3

MARS 5 2 7

AVRIL 5 2 1 8

MAI 2 3 1 6

JUIN 7 4 11

JUILLET 2 1 4 7

AOÛT 1 2 3

SEPTEMBRE 2 2 1 5 10

OCTOBRE 8 3 11

NOVEMBRE 5 1 1 7

DÉCEMBRE 5 1 1 7

TOTAL 46 6 7 5 20 84

JUILLET 1

JUILLET 7

TOTAL 8

DATES OCCUPEES GRATUITEMENT

Conférence de Presse Film de Surf

Festival du Film de Surf

TOTAL2016 MAIRIE SEMINAIRE EVENEMENTIEL REUNION MARIAGE 
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Répartition du C.A. par type de manifestation : 

 

 
 
 

Commentaires : 

 

Une année un peu plus difficile sur le plan commercial avec une clientèle plus indécise et 

plus prudente. 

Beaucoup de notre clientèle reste fidèle, et apprécie particulièrement le site et notre 

accompagnement durant les événements. 

Les indicateurs et la répartition du C.A. par type de location sont sensiblement identiques à  

2015. 

Le nombre de mariages reste constant, de même que celui des réunions, séminaires et 

événements. 

La Mairie a réservé la salle à de nombreuses occasions, pour diverses manifestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaires  
et cocktails 

7% 

Evénements 
6% 

Réunions 
7% 

Mariage 
30% 

Mairie 
45% 

Droits de 
cuisine 

5% 
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III.COMMUNICATION ET PROMOTION DE L’ESPACE DE L’OCEAN 

 

 

1. SUPPORTS DE COMMUNICATION (IDEM 2016) 

 

 Plaquette de présentation et fiches techniques 

      

 
 

 Site Internet dédié www.espacedelocean-anglet.com 

 Voir le tableau dans le chapitre internet  

 

 

2. ACTIONS 2016 

 

2.1. PUBLICITES 

 

- Guide annuel « L’Evènementiel » : annuaire professionnel  

- Présence sur les sites internet professionnels de lieux de réceptions,  congrès, 

séminaires : abonnements annuels     . abc salles     . 1001 salles « Meeting and 

Travel Planner 2016 » Biarritz Tourisme : édition + application 

- Publicité dans Sud-Ouest Pays basque du 17/03/16 (échange marchandise) 

 

 

2.2. EVENEMENT PROFESSIONNEL - EN PARTENARIAT AVEC BIARRITZ 

TOURISME  

 

- Workshop à Paris le 11 février 2016 au Boardrider Quiksilver de Paris Bercy 

Afterwork 80 à 100 clients 

- Workshop « S.O. Evénements » les 23 et 24 Mars 2016 à Bordeaux 

 Espace partagé avec Biarritz Thalasso Resort / Atlanthal 

 

            

2.3. PARTICIPATION A DES SOIREES, COCKTAILS ET AUTRES RENDEZ-VOUS 

PROFESSIONNELS POUR ACTIVER LE RESEAU  

 

http://www.espacedelocean-anglet.com/
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COMPTABILITE – SECRETARIAT – 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
I.COMPTABILITE-FINANCES 
 
En 2016 : 

 

Au total, 6009  écritures comptables enregistrées (6738 en 2015), dont 

Nombre de mandats de paiement émis : 1 031 (1 323 en 2015) 

Nombre de titres de recettes émis : 971 (1 063 en 2015) 

 

Les écritures restantes, soit 4 007, représentent essentiellement les écritures des journaux : 

 

- de banque (5 comptes bancaires courants) 

- d’engagements 

- d’achats 

- de ventes 

- de facturation 

- les écritures de régies. 

- Les ordres de paiement  

- Les ordres de recettes 

- Les Opérations d’ordre 

- Les mandats et titres en annulation 

 

Flux financiers traités par le bureau de la comptabilité en 2016 : 

 

▪ Régies de recettes de billetterie:     84 019 €  (89 217 € en 2015) 

▪ Centrale de Réservation :    307 294 €  (350 190 € en 2015) 

▪ Flux des recettes des socio-pro éditions :              48 263 €  (102 676 € en 2015) 

▪ Espace de l’Océan :     174 281 €  (188 760 € en 2015) 

▪ Régie de meublés :                 12 080 €  (12 270 € en 2015) 

▪ Produits touristiques :         1 307 €  (2 098 € en 2015) 

 

Total : 627 244 € (774 818 € en 2015 dont 29 607 € pour la régie animation) 

 

II.SECRETARIAT - ADMINISTRATION 

 

Transfert du service Animation/Evénementiel à la Mairie, ce qui explique en grande partie, la 

perte de recettes. 

 

Arrêt de la vente des disques bleus (régie produits touristiques) dès Juillet. 
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Pour pallier le manque d’activités dû au transfert de l’événementiel à la Mairie, et pour faire 

face à la charge de travail du service Promotion-communication, une ré-organisation de 

l’emploi du temps du service était nécessaire. 

 

En conséquence, plusieurs missions ont été confiées au service administratif, en binôme 

avec l’Adjointe de Direction, Mme Puyou. 

 

- Prise de contact avec les prestataires du Guide Loisirs 

- Mise à jour du Guide Loisirs 2017. 

- Relecture et corrections en français et en anglais du Guide Loisirs 2017. 

- Classement des alertes presse émises par la Société KANTAR. 

 

 

III.RESSOURCES HUMAINES 

 

En 2016 : 

 

20 jours d’arrêt maladie traités (CPAM + HUMANIS PREVOYANCE) 

69 déclarations URSSAF et autant de contrats de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anglet Tourisme / Rapport d’activité #2016 
Page 78 sur 86 

 

DOSSIERS & PROJETS SPECIAUX  
TRAITES EN 2016 

 
 

 
 

- TRANSFERT DE LA COMPETENCE TOURISME : LOI NOTRe vs LOI MONTAGNE 

 

 

- PARTICIPATION AU SAGE ADOUR AVAL – CLE ET COMMISSIONS 

 

 

- OBTENTION DU LABEL « VILLE DE SURF » 

 

 

- SESSION COLLABORATIVE « ADN ANGLET » ET  

MATRICE DE POSITIONNEMENT 

 

 

- ETUDE DE SIGNALETIQUE 

 

 

- PARTICIPATION A LA COMMISSION DE SELECTION DES EMPLACEMENTS 

SAISONNIERS (SAISON 2017) 
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE TOURISME  
LOI NOTRE VS LOI MONTAGNE ! 

 
RAPPEL DE LA LOI : 

La compétence tourisme « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » 

devient une compétence obligatoire des EPCI à compter du 1
er

 janvier 2017. 

(Article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

*Principe dit « d’exclusivité » : la communauté se substitue entièrement à la commune dans 

l’exercice de la compétence tourisme. 

*Bloc des compétences obligatoires d’un office de tourisme  

selon l’art. L.133-3 du Code du Tourisme :  

 - l’accueil et l’information des touristes,  

- la promotion, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du 

tourisme, 

- la coordination des interventions des divers partenaires du développement 

touristique local. 

 

DEROGATION PREVUE PAR LA LOI NOTRe :              « L’organisation à plusieurs têtes » 

*L’art. 68 de la loi NOTRe permet à l’EPCI (ACBA) de décider au plus tard le 30/09/16 de 

maintenir des OT distincts pour les stations classées de tourisme  

MAIS gouvernance + financement / EPCI 

*La commune d’Anglet est classée station de tourisme par décret ministériel en date du 

03/08/16. Elle a donc fait valoir cette dérogation (disposer d’un OT intercommunal à 

compétence communale) par délibération du Conseil municipal du 26/09/16. 

*La commune d’Anglet a saisi l’ACBA afin que cette dernière décide du maintien d’un OT 

distinct à Anglet sous forme d’EPIC. 

*La commune d’Anglet, par délibération du 26/09/16, a décidé de l’institution et de la 

perception de la Taxe de Séjour à l’échelle communale, conformément à l’art. L.5211-21 du 

CGCT modifié par l’art. 90 du 29/12/2015. 

*Le Conseil d’agglomération, par délibération du 28/09/16 a décidé de maintenir un OT 

intercommunal à compétence communale à Anglet à compter du 30/12/16. 

 

 

LOI MONTAGNE… C’EST VOTE POUR TOUTES LES STATIONS CLASSÉES ! 

Le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de 

montagne (dite Loi Montagne) a été définitivement adopté le 21 Décembre 2016. 

Ce projet de loi comporte une dérogation à l’article L. 5216-5 du CGCT à l’exercice de la 

compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » par les 

communautés d’agglomération. 

 

 

Son chapitre V « organiser la promotion des activités touristiques » du Titre II,  prévoit en 

effet la possibilité d’une dérogation par laquelle les communes touristiques érigées en 

stations classées de tourisme ou qui ont  engagé, au plus tard le 1er Janvier 2017, une 

démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération 

prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393076&dateTexte=
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La Commune d’Anglet est classée comme « Station de Tourisme » depuis le 3 Août 2016. 

En conséquence, le Conseil Municipal  d’Anglet du 27 Décembre 2016 a décidé de 

conserver l’exercice de la compétence « Promotion du Tourisme, dont la création d’offices 

de tourisme », par 36 voix pour, 1 contre, 2 abstentions. 
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PARTICIPATION D’ANGLET TOURISME 
AU SAGE ADOUR AVAL 
CLE ET COMMISSIONS 

 

 

Une étude de faisabilité d'un SAGE (schéma d'aménagement et de gestion des eaux) sur 

l'Adour aval a été menée depuis 2012. Début 2015, le SAGE est en phase d'émergence plus 

formelle. Un SAGE est un outil de gestion et de planification dans le domaine de l'eau au 

sens large. Il vise l'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, tout en 

conciliant les usages et activités en présence, et ce sur un territoire hydrographique donné.  

Le périmètre du SAGE Adour aval est à cheval sur les deux départements 64 et 40. 

 

Un des enjeux importants de ce futur SAGE est par exemple la question de la qualité 

bactériologique de l'eau de l'Adour, en lien avec l'impact que peut avoir le fleuve sur les 

plages proches de l'embouchure. 

 

Katia Puyou participe à la CLE du SAGE Adour aval pour représenter le secteur du tourisme 

(enjeu économique très important pour ce territoire), ainsi qu’à deux des quatre commissions 

thématiques instituées : 

- Qualité de l’eau 

- Aménagement du territoire 

 

Participation aux réunions du SAGE en 2016 : 

- 1er Février : réunion à Urt 

- 25 Avril : réunion à St Martin de Seignanx 

- 7 Septembre : commission aménagement du territoire à Ste Marie de Gosse 

- 28 Septembre : réunion de la CLE à St Martin de Seignanx 

 

Dans le cadre de l’analyse socio-économique des enjeux et usages liés à l’eau du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux  sur le territoire Adour-Aval, entretien téléphonique 

avec le cabinet Eco décision afin de récupérer un certain nombre d’informations, notamment 

concernant la fréquentation des plages d’Anglet et le lien avec le tourisme dans le secteur du 

SAGE. 

 

La composition des commissions, les études et rapports sont archivés à l’emplacement 

suivant : F:\TRAVAIL\SAGE Adour-Aval   
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OBTENTION DU LABEL « VILLE DE SURF** » 
POUR ANGLET  

AVEC LA COLLABORATION D’ANGLET TOURISME 
 

 

Le Label « Ville de Surf » a été créé par la Fédération Française de Surf en 2015.  

Ce label de qualité touristique vise à valoriser les communes qui assurent un accueil et un 

environnement favorables à la pratique du surf sous ses différentes formes, pour la 

population locale ou touristique.  

Au dernier trimestre 2015 : l’OT a participé à la constitution du dossier de candidature de la 

Ville sur les points concernant le tourisme. (Responsable : Pascal Etcheverry / Ville d’Anglet) 

Le label garantit une qualité de pratique et témoigne d’une stratégie municipale globale et 

cohérente. Dans un contexte croissant de compétitivité des territoires, les communes 

labellisées se donnent les moyens d’offrir une image et un environnement favorable à 

l’attractivité touristique et à la pratique du surf. // Coût = 2 000 €/an pour la Ville. 

 

 

 

Dossier disponible à l’emplacement suivant : F:\TRAVAIL\LABEL VILLE DE SURF_Anglet 
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SESSION COLLABORATIVE « ADN ANGLET »  
ET MATRICE DE POSITIONNEMENT 

 

 

En mars et avril 2016, Anglet Tourisme a été accompagné par l’agence GOODNESS pour 

travailler sur le positionnement touristique de la destination et les axes de communication.  

 

 

1 – SESSION COLLABORATIVE « ADN ANGLET » et REDACTION D’UN RAPPORT  

 

17/03/2016 : cette journée de réflexion collaborative avait pour objectif de tracer de façon 

plus précise les contours de l’identité de la ville d’Anglet (son ADN) du point de vue de 

l’Office de Tourisme, afin d’y pointer des leviers de communication stratégiques.  

En effet, notre ADN constitue notre origine et c’est à partir de lui que nous évoluons (en 

fonction des différentes mutations du marché et autres contextes).  

Cette journée nous a permis de délimiter un périmètre identitaire et de voir ainsi plus 

clairement les évolutions en cohérence avec cette identité et les évolutions dissonantes 

(liées au contexte économique et aux mutations sociales). 

 

Un rapport a été rédigé contenant un rappel de la méthodologie ainsi que les éléments 

révélés à chaque étape de la session collaborative (positionnement face à la concurrence, 

cycle d’expérience du touriste à Anglet, etc.).  

 

Ce document a deux fonctions :  

- Il permet aux équipes participantes d’avoir un regard panoramique et objectif sur 

l’ensemble des éléments mis à jour. 

- Il synthétise les points forts, les points à travailler ainsi que les pistes d’exploration 

pertinentes pour le développement d’une stratégie.  

 

Eu égard aux tendances qui se profilent, certaines des faiblesses supposées d’Anglet sont 

en réalité des forces. Le but est de communiquer dans ce sens pour affirmer l’identité de la 

ville, à rebours des idées reçues. Cette journée a également permis de nommer certaines 

offres qui seraient pertinentes en regard de l’identité de la ville. Nous avons également 

relevé certains éléments de dissonance. 

 

 

2 – LA MATRICE DE POSITIONNEMENT 

 

Ce document a été rédigé à partir du rapport avec la complicité de François et Katia, lors 

d’une demi-journée de travail, le 31/03/2016. 

 

La matrice contient 4 volets : Vision / Mission / Ambitions / Valeurs. 

Cette charte de communication servira de socle à la stratégie future, qu’il s’agisse de 

contenus, de partenariats ou de nouveaux design de services. Les axes de communication 

choisis permettront notamment d’entamer le nécessaire travail de différenciation de la 

destination dans les perspectives incertaines de nouvelle organisation territoriale.  
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Des éléments de stratégie qui y seront inclus découlera notamment la stratégie de contenus 

inhérente aux médias sociaux, sur lesquels les membres de l’équipe seront formés en 

suivant.  

 

Les  rapports sont archivés à l’emplacement suivant :  

F:\TRAVAIL\MARKETING\MKTG_2016\ADN Anglet - Positionnement (Goodness)_2016 
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ETUDE DE SIGNALETIQUE 
 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

3ème ville du département, Anglet est un moteur économique de l’agglomération et une 

station balnéaire réputée. La ville favorise par ses investissements l’essor des entreprises et 

le développement du tourisme. 

La signalétique est aujourd’hui mise en place et gérée par la société ASC signalisation. 

L’occupation du domaine public par cet affichage publicitaire n’est pas conforme au code de 

l’environnement et au règlement local de publicité. La signalisation d’information locale (SIL) 

ne peut être implantée qu’en respectant le code de la route et les normes associées. 

Pour éviter toute confusion, et répondre aux sollicitations des commerçants, la ville d’Anglet 

souhaite adopter une charte de jalonnement pour garder la maîtrise des implantations. 

Le schéma directeur de la signalisation directionnelle a été réalisé en 2002. L’étude intègrera 

les indispensables mises à jour. Le but n'est pas de couvrir la ville de panneaux mais bien 

d'optimiser leur implantation avec le souci de préserver le cadre de la ville. 

 

* Réunions du Comité technique > examiner les rendus du bureau d’études. 

* Réunions du Comité de pilotage > valider les propositions du comité technique. 

M. Antony Bleuze Adjoint tourisme et communication 

M. Xavier De Paredes CM - délégué commerces 

M. André Berthet CM - délégué travaux 

Mme Katia Puyou Directrice adjointe tourisme 

Mme Liane Béobide Directrice de communication 

M. Christophe Roura Directeur des services techniques 

M. Jacky Gunsett Directeur des espaces publics 

M. Claude Idiart Technicien voirie 

Mme Corinne Vidal Police municipale 

* Réunion de concertation avec les acteurs du secteur touristique concernés et les 

commerçants > recenser les besoins et à présenter les suggestions d'amélioration. 

 

Participation aux réunions : 30/06 – 11/10 – 10/11 – 07/12  

 

Les  rapports sont archivés à l’emplacement suivant :  

F:\TRAVAIL\SIGNALETIQUE TOURISTIQUE\2016-2017_Etude AMOS (jalonnement - 

signalétiques commerciale et touristique) 
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PARTICIPATION A LA COMMISSION DE 
SELECTION DES EMPLACEMENTS 

SAISONNIERS (SAISON 2017) 
 

 

En 2016, LA VILLE D'ANGLET lance un avis d’appel à candidatures concernant divers 

emplacements saisonniers (domaine public communal) : 

 

1°) Sur le secteur littoral, il est fait appel aux candidatures, pour la location saisonnière d’un 

bâtiment et de divers emplacements communaux :  

- 1 bâtiment pour activités de snack et de restauration - Plage de la Madrague 

- 3 emplacements nus pour la vente de produits alimentaires à emporter - Esplanade 

Yves Brunaud - Plage de la Petite Chambre d’Amour - Plage des Dunes 

- 1 emplacement nu pour un kiosque de glace - Esplanade des Gascons – (kiosque 

nord) 

- 1 emplacement nu pour une école de surf - Plage de la Petite Chambre d’Amour 

- 1 emplacement nu pour un manège - Avenue des Dauphins (plage des Sables d’Or)  

 

2°) La Commune d’Anglet lance également un appel à candidature pour la mise à disposition 

dans les jardins d’Ansbach d’un emplacement pour la vente de produits alimentaires à 

emporter, positionné principalement sur le créneau dit « healthy food ». 

 

ANGLET TOURISME est associé à la sélection des candidats. 

 

Participation de Katia Puyou aux réunions de la commission pour les sélections sur dossier, 

l’audition des candidats (18 présélectionnés)  et l’émission des avis sur les 

candidatures soumis à M. le Maire : 

- 7 et 15 Septembre 

- 9, 17 et 24 Novembre 

- 2 Décembre 

 

Membres de la commission : 

- élus : MM CHASSERIAUD, BLEUZE, DE PAREDES, GOURGUES, BOURRICAUD, Mme 

CAZAUX, Mme HADIDI 

- services : Mme PUYOU, MM. ETCHEVERRY et DIRIBARNE 

 

Le  rapport des auditions est archivé à l’emplacement suivant : 

F:\TRAVAIL\DIRECTION\Commission spécifique emplacements saisonniers 

 


