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Fréquentation et demandes 

Outils d’accueil et de diffusion de l’information 

communes 



 

Présentation du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

Le littoral (4 communes) : 

- Brem sur Mer : 2 599 hab 

- Brétignolles sur Mer : 4 256 hab 

- Saint Gilles Croix de Vie : 7 409 hab 

- Saint Hilaire de Riez : 10 823 hab 

Le rétro-littoral (10 communes) : 

- Coëx : 3 123 hab 

- Commequiers : 3 152 hab 

- Givrand : 2 007 hab 

- L’Aiguillon sur Vie : 1 821 hab 

- La Chaize Giraud : 990 hab 

- Landevieille : 1 320 hab 

- Le Fenouiller : 4 377 hab 

- Notre Dame de Riez : 1 957 hab 

- Saint Maixent sur Vie : 969 hab 

- Saint Révérend : 1 366 hab 

 

Superficie : 29 192 hectares 

Nombre d’habitants : 46 169 (INSEE 2012) 

Densité : 155 hab / Km2 

Notre territoire, représentant 14 communes, se compose de deux entités touristiques aux caractéristiques bien distinctes  : une 

zone littorale, très marquée par le tourisme balnéaire et une zone rétro-littorale, plus orientée vers le tourisme vert et dotée d’un 

potentiel de développement certain. 

Un territoire à fort potentiel touristique

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie est très marqué par le poids et l’impact du tourisme, qui contribue fortement à son 

dynamisme économique. Parmi les 5 millions de touristes que la Vendée accueille tout au long de l’année, près du 

quart est hébergé sur le canton. Il constitue avec les cantons de Saint Jean de Monts et des Sables d’Olonne la zone 

touristique la plus fréquentée de la Vendée. 



 

visiteurs 



 

Chiffres clés

Nombre de jours d’ouverture 

des Bureaux d’Information Touristique 

Saint Gilles Croix de Vie 317 jours 

Saint Hilaire de Riez 307 jours 

Brétignolles sur Mer 297 jours 

Brem sur Mer 223 jours 

Fréquentation et demandes

Fréquentation par Bureau d’Information Touristique 

St Hilaire de Riez 94 463 29% 

St Gilles Croix de Vie 135 554 42% 

Brétignolles sur Mer 72 362 22% 

Brem sur Mer 26 399 8% 

 Fréquentation globale 2014 de l’Office de Tourisme 

du Pays de Saint Gilles Croix de Vie : 328 778 visiteurs. 

Fréquentation compteur 

des Bureaux d’Information Touristique 

Les faits marquants
Fréquentation globale 

Depuis 2012, la fréquentation reste stable dans les 4 

Bureaux d’Information Touristique, avec une légère 

tendance à la baisse (perte de 3 points entre 2011 et 

2014). Les pratiques des vacanciers diffèrent avec 

l’utilisation croissante des outils numériques. De ce fait, 

les offices de tourisme doivent évoluer dans leurs 

missions en apportant notamment, une valeur ajoutée 

au conseil en séjour et en développant des services 

annexes. 

Quelques chiffres 

Le Bureau central de Saint Gilles Croix de Vie reçoit à lui 

seul 42% des visiteurs avec 135 554 touristes accueillis 

en 2014 tandis que pour l’ensemble des bureaux, les 

mois de juillet et août représentent 56,21% de la 

fréquentation. 

Sur l’année 2014, 88% des demandes sont formulées au 

comptoir d’accueil, 10% par téléphone et 2% via d’autres 

vecteurs de communication (mails, site internet, 

courrier…).  



 

Fréquentation et demandes

Les faits marquants Chiffres clés
Evolution de nombre de demandes et demandeurs 

2014/2013 

Typologie des demandeurs 

Nature des demandes 

Les faits marquants
De Cyvel Gestion à Tourinsoft 

La Fédération Régionale des Offices de Tourisme des Pays 

de la Loire a déployé un outil nommé « e-SPRIT » issu du 

logiciel Tourinsoft, en adéquation avec l’usage métier des 

OTSI et permettant la mise en réseau des différents 

acteurs du tourisme. Au 1er janvier 2014, les Bureaux 

d’Information Touristique ont mis en place Tourinsoft en 

remplacement de CYVEL. Ce dispositif est composé d’un 

logiciel de Système d’Information Touristique (SIT) et 

d’un logiciel de Gestion de la Relation Client (GRC). La 

GRC permet de répondre aux différentes demandes de la 

part des prospects à l’accueil, par téléphone, par courrier 

et par Internet et de générer des statistiques. Un travail 

important de mapping a été réalisé afin de permettre la 

création d’une passerelle entre notre propre SIT (Tourism 

System) et celui de Tourinsoft. L’objectif est de faire 

remonter l’ensemble des offres du Pays de Saint Gilles 

Croix de Vie sur les sites institutionnels départementaux 

et régionaux. 

Demandes et demandeurs 

Les résultats obtenus diffèrent des années précédentes 

en raison de l’utilisation du nouvel outil Tourinsoft. De ce 

fait, le nombre de demandes et demandeurs a baissé de 

26% par rapport à 2013, sans pour autant être 

significatif. Parmi les données et comme en 2013, les 

demandes se font pour 89% à l’accueil et 8% par 

téléphone. 

Nature des demandes 
Comme en 2013, les demandes d’informations  pratiques 

représentent 41% des demandes. 40% d’entre elles 

concernent des demandes de plans de ville, 13% des 

horaires de marées et 10% les jours de marchés. 

Les demandes relatives aux activités viennent en 2nde 

position. Près de 24% de celles-ci concernent les 

randonnées cyclo et 13% les randonnées pédestres.  

Avec 16% des demandes, les sorties se positionnent à la 

3ème place. Les demandes de calendriers des animations 

font partie des items les plus sollicités avec 55%. 

Enfin, 9% des demandes concernent l’hébergement et la 

restauration. 22% sont formulées pour l’hôtellerie de 

plein air et 16% pour l’accueil des camping-caristes. 



 

Fréquentation et demandes

Chiffres clés
Origine des demandeurs par région 

Origine de la clientèle des Pays de la Loire 

Typologie de la clientèle étrangère 

Typologie de la clientèle

L’origine géographique des demandeurs reste stable et 

similaire depuis quelques années à savoir : 94% de 

français et 6% d’étrangers. 

 

Les ligériens restent prépondérants puisqu’ils 

représentent 33% des demandeurs français, soit une 

baisse de 3 points au profit de l’Ile de France, qui passe 

de 17% à 20,5%. La région Centre avec 10% des 

demandeurs devance la Bretagne 5,5%. Les régions 

Poitou-Charente, Rhône-Alpes et Nord Pas de Calais 

représentent entre 3 et 5% des demandeurs. 

 

Le classement des 4 premiers pays représentés pour la 

clientèle étrangère est le suivant : 
 

1 – Royaume-Uni 
 

2 - Belgique 
 

3 - Allemagne 
 

4 - Pays-Bas 

 

Seule la clientèle belge progresse de 4%. Les autres pays 

sont en baisse, notamment les anglais. Les irlandais 

maintiennent leur 5ème place. Il n’y a pas de clientèle 

étrangère émergente.  



 

Outils d’accueil et de diffusion de l’information 

 59 sorties. 
 

 3 420 contacts actifs. 
 

 4 658 documents distribués. 
 

Pour cette nouvelle saison estivale, et fort du succès de 

l’an passé, l’Office de Tourisme a renforcé sa mobilité 

en mettant en place un nouveau triporteur sur la 

commune de Brétignolles sur Mer. 

Ce moyen mobile, original et pratique, offre un service 

d’accueil et de conseil hors les murs, une visibilité et 

une accessibilité à tous.  

Le dispositif, déjà adopté par les Bureaux d’Information 

Touristique de Saint Gilles Croix de Vie et de Saint 

Hilaire de Riez s’inscrit dans une démarche écologique 

et de proximité et améliore la visibilité des services de 

l’office de tourisme. Cela permet de créer de 

l’animation sur le terrain et du lien avec les visiteurs 

ravis que l’information vienne à eux. 

A l’heure du tourisme numérique, la médiation de 

proximité avec nos estivants devient un enjeu majeur 

pour la destination et complète la démarche qualité 

entreprise par l’Office de Tourisme du Pays de Saint 

Gilles Croix de Vie. 

Des Eductours professionnels
Comme chaque année, un Eductour destiné aux 

personnels permanent et saisonnier a été organisé en 

juin. L’objectif est d’améliorer la connaissance de l’offre 

d’hébergements et de loisirs des conseillers en séjour. 

Au programme de la journée du 24 juin 2014 : 
 

- La CABANE à Brem sur Mer. 

- Le camping L’EVASION **** à Landevieille. 

- Le Parc des Genêts et la Maison du Terroir à Brem. 

- Restaurant Sol et Luna à Brem sur Mer. 

Bilan triporteurs été 2014 

Les faits marquants

Affichage dynamique 

L’affichage dynamique permet ainsi de compléter 

l'accueil physique, de rendre le Bureau d'Information 

Touristique plus attractif, de gérer les flux en période de 

grosse fréquentation et de dégager du temps pour le 

personnel. 

Pour rappel, des tablettes tactiles sont à la disposition 

des visiteurs sur les comptoirs de chaque Bureau 

d’Information Touristique. A l’instar de l’affichage 

dynamique, cet outil numérique permet de dispenser un 

premier niveau d’information auprès des visiteurs. 

Triporteurs

Vendée WIFI 

Tablettes tactiles 

30 minutes d’accès gratuit par jour. 

 

Hots spots Nombre de sessions offertes 

Brem sur Mer 742 

Brétignolles sur Mer 1 449 

Saint Gilles Croix de Vie 1 295 

Saint Hilaire de Riez 1 950 

Chaque Bureau a été équipé 

d’un écran TV diffusant les 

vidéos promotionnelles, la 

météo, les horaires de 

marées, l’agenda des 

animations… 



 

nuitées 



 

Chiffres clés

Répartition des lits touristiques marchands 

L’offre touristique

Lits touristiques marchands 

Catégorie 
d’hébergements 

Lits 

Hôtels 628 

Hôtellerie de plein air + PRL 44 718 

Résidences de tourisme 3 572 

Villages Vacances 2 454 

Meublés de Tourisme 6 056 

Chambres d’hôtes 56 

Anneaux de plaisance 640 

Total 58 124 

Les faits marquants

L’hôtellerie comptabilise 628 lits soit 1% de la capacité 

d’accueil du territoire, ce qui reste faible. Toutefois la 

qualité des établissements classés monte en gamme avec 

4 établissements 2 étoiles et 3 établissements 3 étoiles, et 

permet d’envisager l’arrivée de nouvelles clientèles : 

tourisme d’affaires et tourisme haute de gamme. 

 

En bilan de saison, 65,5% des hôteliers indiquent une 

activité stable ou supérieure à 2013 (66,7% en 2013 par 

rapport à 2012). Les avis sont partagés avec un mois de 

juillet globalement en baisse, malgré des passages plus 

importants en raison de la météo et un mois d’août plutôt 

stable. Chacun constate des budgets étriqués qui 

impactent les comportements de consommation : durée 

de séjours en diminution (2 à 3 jours) et moins de 

dépenses annexes. Les étrangers, en nette augmentation 

notamment les belges et les anglais, fréquentent en 

majorité les établissements 3 étoiles. 

L’hôtellerie : un parc en pleine évolution 

L’hôtellerie de plein air : un parc de qualité 

Avec 88% d’établissements classés, le parc « Hôtellerie de 

plein air » répond pleinement aux attentes des clientèles 

familiales qui fréquentent notre territoire. 

 

70% des professionnels interrogés, dans le cadre de notre 

enquête de conjoncture, témoignent d’une activité égale 

ou supérieure à la saison 2013. Malgré une météo 

estivale et des offres promotionnelles, le mois de juillet a 

démarré en douceur (effets coupe du monde de football, 

vacances scolaires le 05 juillet). Le mois d’août a souffert 

de la météo qui a découragé les réservations de dernières 

minutes. Toutefois la clientèle de fidèles, le bouche à 

oreille, les nouveaux équipements et l’adaptation des 

animations ont permis à certains établissements de tirer 

leur épingle du jeu. La fréquentation des étrangers reste 

stable. A noter des demandes pour 1 à 3 nuits et une 

baisse du pouvoir d’achat. Un sentiment mitigé clôture 

cette saison 2014  



 

L’offre touristique

Répartition des meublés de tourisme classés 

Les faits marquants

9 628 lits en résidence de tourisme et logements 

meublés sont identifiés sur notre territoire parmi 

lesquels une majorité de logements non classés. 

 

L’activité de la saison pour les partenaires de l’office de 

tourisme (ayant répondu à notre enquête de 

conjoncture) est jugée, à plus de 65% stable ou 

équivalente. La météo attractive d’avant la saison a 

favorisé les réservations estivales et la clientèle reste 

fidèle. Pour autant, le contexte économique et la météo 

maussade du mois d’août ont limité les réservations de 

dernières minutes et la prolongation des séjours.  

Les locations saisonnières : une offre à améliorer 

L’offre en chambres d’hôtes passe de 22 lits en 2013 à 

56 lits en 2014. Cette augmentation substantielle 

démontre l’attractivité de notre territoire. Les 

établissements classés, atypiques et de qualité 

nouvellement créés viennent renforcer des installations 

souvent obsolètes et enrichir ainsi l’offre. 

 

L’arrivée de nouvelles clientèles peut être envisagée : 

clientèle a fort pouvoir d’achat, clientèle étrangère.  

Les chambres d’hôtes : une offre en développement 

Chiffres clés

Bilan des capacités d’accueil touristiques 

du Pays de Saint gilles Croix de vie 

La zone d’étude dispose d’une capacité d’accueil 

considérable : 174 974 lits touristiques pour 44 383 

habitants soit l’équivalent de près de 4 lits touristiques 

par habitant, ce qui la situe bien au-dessus de la 

moyenne départementale (1,1 lit touristique par 

habitant). 

 

Deux menaces principales pèsent sur ce parc 

d’hébergements :  
 

- L’arrivée de nouvelles populations permanentes 

induit un phénomène de résidentialisation qui génère 

une forte pression foncière et des mutations du parc : 

des résidences secondaires se transforment en 

résidences principales (à l’âge de la retraite) et les 

jeunes ménages sont obligés de s’installer en rétro-

littoral compte tenu de la flambée de l’immobilier. 
 

- Une partie du parc est vieillissant, devient obsolète et 

surtout en décalage par rapport à la demande 

touristique. 



 

Chiffres clés

Répartition du nombre de nuitées marchandes par 

catégorie d’hébergements touristiques 

La fréquentation

Les faits marquants

Le nombre de nuitées enregistrées sur le canton est 

estimé en 2014 à 7 209 697 dont 2 301 997 nuitées 

marchandes (dont 40 593 exonérées). Ce dernier chiffre 

est en hausse de 5,31% par rapport à l’an passé. On 

notera la part prépondérante des résidences secondaires 

qui pèsent pour 68% dans le calcul global de la 

fréquentation. 

Evolution du nombre total de nuitées 

entre 2013 et 2014 : + 5,3 % 

Nombre de nuitées touristiques 2014 

 
Nombre de 

nuitées % 

Nuitées marchandes 2 301 997 32 % 

Nuitées non marchandes 4 907 700 68 % 

TOTAL 7 209 697 100,00 % 

S’agissant de l’économie marchande, c’est sans surprise 

l’hôtellerie de plein air, principalement située à St Hilaire 

de Riez, qui réalise la part la plus importante de nuitées 

(77,89%). Cette catégorie d’hébergement connaît une 

activité en légère hausse par rapport à 2013 puisque le 

taux d’évolution est de +7,11%.  

Edition de chiffres clés 

Un fascicule sur les chiffres clés est édité en interne. Il 

présente une fiche d'identité du territoire, l'offre 

touristique et la fréquentation touristique. Ce document 

est disponible sur l'espace pro du site Internet et envoyé 

aux porteurs de projets. 



 

Etudes et rapports

Enquêtes de conjoncture

Depuis 2013, l’Office de Tourisme met en place des 

enquêtes de conjoncture auprès d’un panel de près de 

130 professionnels du tourisme de son territoire 

(hébergement, restauration, sites de visites et activités 

touristiques, commerces). 

 

Deux vagues sont lancées : à la mi-juin pour une 

observation de l’activité en avant-saison et tendances 

de la haute saison, ainsi que début septembre, pour un 

recueil de l’activité des mois de juillet et août et 

tendances de septembre. 

L’excellente météo des mois d’avril, mai et juin, le 

décalage des vacances de Printemps conjugués aux 

nombreux ponts fériés ont favorisé la progression 

d’activité et de fréquentation, pour les professionnels 

de l’hébergement et des activités de loisirs. 

 

Pour la période estivale, la stabilité prédomine pour 

l’ensemble des hébergements par rapport à la saison 

2013. 

 

Le mois de juillet 2014 présente une baisse de la 

fréquentation tout hébergement confondu, malgré une 

excellente météo. On constate également un début de 

saison tardif en raison de la date des vacances scolaires 

(5 juillet), de la Coupe du Monde de football et du 

contexte économique. 

 

Le mois d’août est quant à lui resté stable voire même 

supérieur à l’année 2013 malgré une météo défavorable 

et ce, grâce à l’attractivité touristique de notre secteur 

ainsi qu’au taux de réservation, important pour cette 

période. 

 

Les étrangers, particulièrement les anglais, irlandais et 

belges semblent revenir sur notre territoire. 

Bilan des hébergements 2014 

Reporting

Outil Reporting : indicateurs et mesure de la performance 

de l’activité de l’Office de Tourisme. 

Déployé en avril 2013, cet outil de gestion du temps de 

travail est désormais intégré aux tâches quotidiennes de 

chaque agent. Les Bureaux d’Information Touristique 

disposent de leurs propres données, qui sont ensuite 

analysées afin d’établir des évaluations par action ou 

d’affiner les charges de travail. 

Quelques chiffres 

 

 Plus de 18 500 heures de travail dispensées dans les 4 

bureaux, dont environ 10 000 heures consacrées à 

l’accueil touristique. 

 Plus de 3 500 heures consacrées à la promotion du 

territoire dont 1/3 pour les éditions, 1/3 pour le site 

Internet, réseaux sociaux et/ou NTIC. 

 Près de 2 000 heures consacrées à la 

commercialisation dont plus de 700 heures à la billetterie. 

 Plus de 1 000 heures consacrées aux démarches 

qualité. 

Répartition du temps de travail 

dans les 4 Bureaux d’information Touristique 



 

Etudes et rapports

Enquête clientèle

Une étude d’envergure à laquelle a collaboré l’Office 

de Tourisme relative à la typologie des clientèles 

touristiques vendéennes a été menée d’avril à 

septembre 2014. Elle est fondée sur une enquête 

réalisée en face-à-face auprès de 5 957 touristes 

vendéens. 

 

Sur le Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 1 076 enquêtes 

ont été administrées et recueillies. C’est sur la base de 

cet échantillon que les résultats du Pays de Saint Gilles 

Croix de Vie sont analysés et présentés ci-contre. 

 

Cette enquête a été conduite de manière aléatoire. 

Son principe a été de constituer un échantillon de 

touristes ayant des caractéristiques similaires à celle de 

la population française (base INSEE), notamment en 

termes de représentation par sexe, âge et CSP. 

 

Enfin, l’enquête a été administrée par le biais de 

supports numériques (tablettes). Les données 

collectées et leurs analyses sont opérées sous le 

logiciel « Sphinx », ainsi que sur des tableurs de 

bureautique classique. 



 

Etudes et rapports

Observatoire des prix du littoral

L’Office de Tourisme a mené sur la saison 2014 en 

partenariat avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de la Vendée sa 3ème édition de 

l’Observatoire des Prix du littoral vendéen. 

 

Cette étude a pour objectif d’établir un constat 

concernant les prix pratiqués sur le littoral vendéen et 

d’en observer les évolutions depuis 2010, date de la 1ère 

édition de l’observatoire. 

 

La CCI a effectué des relevés de prix sur 19 stations 

balnéaires représentant 91% du chiffre d’affaires global 

du littoral vendéen dans les secteurs du commerce et 

des cafés-hôtels-restaurants. 

 

56 produits et prestations de services ont constitué le 

panel étudié. Les relevés de prix ont eu lieu sur deux 

périodes distinctes : 

- du 1er au 15 juin 2014 

- du 28 juillet au 10 août 2014. 

Au total, 1 278 établissements ont été enquêtés et la CCI 

de la Vendée a constitué et analysé une base de 

données représentative de 6 510 prix. 

 

En conclusion, la notoriété de la station peut expliquer 

le niveau des prix notamment sur les familles de 

produits : bar et vente à emporter. 

Mais pas seulement… 

- … d’autres critères rentrent en jeu, notamment pour 

les produits liés à la restauration, G.S.A, hébergement et 

activités sportives : le positionnement et les services 

annexes proposés pour l’hébergement, le type 

d’enseigne pour les G.S.A, la qualité des produits 

proposés, etc … 
 

- Les évolutions de prix dépendent aussi et avant tout 

des établissements qui choisissent ou non de faire varier 

leurs prix. 

Extraits de l’étude 



 

 classement 

certification 

labels 



 

Chiffres clés

Bilan annuel des enquêtes de satisfaction 

 368 questionnaires ont été administrés au comptoir 

des 4 BIT en 2014, répartis comme suit : Saint Gilles 

Croix de Vie (224), Saint Hilaire de Riez (66), Brétignolles 

sur Mer (51), Brem sur Mer (27). Sur 100% des 

exprimés, 59% se disent très satisfaits et 41% satisfaits. 

Les points forts : 

L’attitude et la compétence du personnel (amabilité, 

disponibilité, compréhension de la demande, incitation 

à découvrir d’autres activités). 

Les points à améliorer : 

L’accessibilité aux Bureaux d’Information Touristique 

(signalétique, stationnement : en particulier à Saint 

Gilles Croix de Vie) demande une action corrective de la 

part de la commune. 

La boutique dispose elle aussi d’une belle marge de 

progression (produits proposés et rapport qualité / 

prix). 

Bilan des réclamations 

 36 plaintes ont été enregistrées dans les 4 BIT en 

2014, répartis comme suit : Saint Gilles Croix de Vie (12), 

Saint Hilaire de Riez (18), Brétignolles sur Mer (6), Brem 

sur Mer (0). 

Les réclamations portent principalement sur les circuits 

de randonnée (balisage et entretien), la qualité de 

certains hébergements et enfin, les politiques 

d’aménagements urbains (toilettes, stationnement, 

propreté, signalétique…). 

 Obtention de la 

Marque Qualité Tourisme

Pour mémoire, le Plan Qualité Tourisme a été créé par 

l’Etat en 2003 pour améliorer la compétitivité de la 

Destination France. Il coordonne les démarches qualité 

engagées par les professionnels du tourisme dont 

l’objectif premier est la satisfaction du client et la 

valorisation des territoires.  

L’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

s’est vu attribuer, en novembre dernier après un audit de 

deux jours, la Marque nationale QUALITE TOURISME, et 

ce pour une durée de 3 ans. 

L’attribution de la marque à l’OT du Pays de Saint Gilles 

Croix de Vie a été soumise au respect des 186 critères 

(dont 140 obligatoires) du référentiel national « Offices 

de Tourisme de France ». 

Le référentiel porte sur :  

- les engagements de la structure envers la collectivité, 

- les engagements en interne, 

- la promotion, 

- les engagements envers les réseaux institutionnels du 

tourisme, 

- les engagements envers les socio-professionnels, 

- les engagements envers les visiteurs et enfin, 

- la boutique. 

Cette certification vient 

récompenser de longs mois de 

travail et l’engagement de toute 

notre équipe dans ce projet. Fort de 

cette certification, et après la 

catégorie II en avril 2013, l’Office de 

Tourisme vise désormais l’excellence avec la Catégorie I. 

Cette reconnaissance positionnerait notre Office de 

Tourisme au rang des structures de type entrepreneurial 

ayant vocation à fédérer les professionnels, à développer 

l'économie touristique, à déployer des actions de 

promotion à vocation nationale ou internationale et à 

proposer des services variés.  

NB : toute commune souhaitant obtenir le label « station 

de tourisme » doit obligatoirement justifier d’un office de 

tourisme de catégorie I sur son territoire. 

Démarches qualité



 

Ce label national, initié par le 

Ministère du Tourisme, permet 

de donner aux personnes en 

situation de handicap, une 

information fiable, homogène 

et objective sur l’accessibilité 

des sites et équipements touristiques (handicaps 

moteur, visuel, auditif et mental). 

 

Pour rappel, le Bureau de Saint Gilles Croix de Vie a été 

labellisé en mai 2012 et celui de Saint Hilaire de Riez en 

juin 2013. Ils ont tout deux obtenu la distinction pour 

les 4 types de handicap : moteur, visuel, auditif et 

mental. Les Bureaux de Brétignolles sur Mer et Brem 

sur Mer ont abordé les critères du label point par point 

afin de pouvoir espérer une labellisation en 2015. 

Label « Famille + » 

à Saint Gilles Croix de Vie

Rappel : 

Ce label national est réservé aux communes engagées 

auprès des familles et des enfants en leur assurant un 

accueil adapté et des vacances réussies. La ville de Saint 

Gilles Croix de Vie a été labellisée en 2006 et l’Office de 

Tourisme s’emploie chaque année à valoriser et 

communiquer sur ce label en participant à la 

labellisation des prestataires, en accueillant et orientant 

la clientèle familiale selon l’offre et en mettant en place 

des animations à destination des enfants… 

 

A noter qu’à la fin 2014, la ville de Saint Hilaire de Riez a 

entamé ses démarches pour obtenir le label Famille +. 

Démarches qualité

Label « Tourisme et Handicap » Les actions réalisées en 2014 dans le cadre de Famille 

Plus à Saint Gilles Croix de Vie : 
 

- Les Instants Famille : ateliers de maquillage, jonglage, 

magie, sculpture de ballons… proposés tous les lundis 

en période de vacances scolaires (24 février, 3 mars, 

28 avril, 7 juillet, 14 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 

11 août, 18 août, 25 août, 20 octobre, 27 octobre, 

22 décembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les P’tites Puces : vide-grenier à l’attention des 5-17 

ans sur la place Kergoustin le 31 août 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Labellisation de prestataires : 4 en 2014 soit 52 au 

total. 

 



 

Le vélo

Démarches qualité

 Stratégie de collaboration avec 

Saint Jean de Monts

Les Offices de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de 

Vie et de Saint Jean de Monts ont défini à l’été 2014 des 

actions communes afin de renforcer l’attractivité de leur 

territoire. Partageant un même bassin touristique, 

l’objectif est de proposer une offre enrichie répondant 

aux attentes des différentes clientèles. 

 

Le plan d’actions 2015 s’organisera autour de 2 axes : 
 

 Valorisation des pôles d’excellence partagés 

- Le vélo 

- La gastronomie et les produits du terroir 

- Les grands évènements 
 

 Communication renforcée entre tous les acteurs 

publics et privés du territoire 

- Connaissance approfondie des offres 

- Outils partagés d’information 

- Promotion coordonnée et démultipliée 

 

Avec cette nouvelle coopération, la promesse client n’a 

jamais été aussi forte, signe d’une nouvelle ambition en 

termes de retombées économiques. 

Vendée Vélo 

Le Conseil Général de la Vendée poursuit le 

développement du plus grand réseau cyclable de France 

en s’investissant dans un programme nommé « Vendée 

Vélo ». 

 

 

 

Dans ce cadre, 4 circuits ont obtenu la marque 

« Vendée Vélo », garantissant des conditions idéales à 

une pratique familiale du vélo et présentant un intérêt 

touristique et paysager : 

- Circuit n° 5 à Brétignolles sur Mer. 

- Circuit n° 10 à Coëx. 

- Circuit n° 12 à Commequiers. 

- Circuit n° 20 à Saint Gilles Croix de Vie. 

Aussi, l’Office de Tourisme accompagne les communes 

dans l’aménagement des pistes cyclables afin d’offrir un 

service de qualité aux touristes. 

Accueil Vélo 

En parallèle de la démarche « Vendée 

Vélo », l’Office de Tourisme associé à 

Vendée Expansion, a réalisé 11 visites 

d’évaluation des hébergements 

touristiques (campings, hôtels, location 

meublée). Fin 2014, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

comptait 42 prestataires « Accueil Vélo » soit l’un des  

principaux territoires vendéens en nombre de labellisés. 

Afin de valoriser la marque auprès des touristes, le 

topoguide recense les prestataires labellisés. 

Nombre de prestataires labellisés 

De gauche à droite : Joël Giraudeau, Xavier Druhen, André Ricolleau, 

Alice Plaud et Christophe Chabot. 



 

Chiffres clés

 605 logs sur le site géocaching.com. 
 

 300 € de recettes (locations GPS : 3 € la ½ journée, 

5 € la journée) soit une hausse de 58% par rapport à la 

saison 2013. 
 

Profil des géocacheurs : 
 

- familles en vacances sur le territoire. 
 

- 12% de géocacheurs étrangers avec une majorité 

de Néerlandais et de Belges. 
 

- location à la demi-journée en majorité. 

Exemples de commentaires

Multi-cache ARCHITECTURE BALNEAIRE à Saint Hilaire 

de Riez : « Une petite multi bien sympathique qui nous 

a donné l'occasion d'une chouette balade en vélo, 

même si nous connaissons bien les lieux. » 
 

Cache LA SAUZAIE à Brétignolles sur Mer : « Belle 

promenade dans les dunes sauvages sous un beau 

soleil. », « Très bel endroit avec une vue magnifique sur 

l'océan ». 
 

Cache LE MOULIN DES GOURMANDS à Saint Révérend : 

« Le cadre est très sympa ! Nous avons fait une petite 

caresse aux ânes en passant :-) », « Une petite cache en 

attendant la visite du moulin ! ».  

Rappel du concept

Le géocaching, un outil 

de découverte et de valorisation de la destination 

Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la 

technologie de géopositionnement par satellite (GPS) 

pour dissimuler et rechercher un contenant appelé 

« cache » dans divers endroits à travers le monde. C’est 

une chasse aux trésors des temps modernes. 

Une géocache typique est constituée d’un contenant 

étanche et résistant comprenant un registre des visites 

(carnet de bord ou logbook) et un ou plusieurs « trésors » 

généralement des bibelots sans valeur. 

Géocaching



 

visites sur le 
site Web 



 

 

Editions grand public

15 000 ex 10 000 ex 50 000 ex 

6 000 ex 6 000 ex 6 000 ex 

35 000 ex 40 000 ex 4 000 ex 

20 000 ex 14 000 ex pour 2 ans 10 000 ex 28 000 ex 20 000 ex 

12 000 ex 

2 000 ex 

30 000 ex 18 000 ex 

6 250 ex (plan sous-main) 6 250 ex (plan sous-main) 6 000 ex 5 000 ex 

Les éditions



 

Editions professionnelles

Prospection commerciale

Les faits marquants
Guide du partenariat 

Carte de vœux 

Vidéo clip envoyé à 1 220 contacts. 

Chiffres clés 

1 300 ex 

Au total, l’office de tourisme a édité 22 supports de 
communication sur l’année 2014 (hormis les brochures 
des sites touristiques). 
Ces publications disposent selon les cas d’une régie 
publicitaire gérée pour partie en interne (guide 
Hébergements, guides Loisirs, guide Cœur de Saveurs, 
carnets d'adresses et guide des animations) et 
externalisée pour les plans de ville. 
Le développement du numérique permet dans de 
nombreux cas de réduire les volumes d’impression. Aussi, 
le nombre d’exemplaires de certains guides a été 
sensiblement diminué. 
L’Office de Tourisme a renouvelé en interne par ailleurs 

le guide du partenariat à l’attention des professionnels 

du tourisme afin de leur présenter les objectifs et 

missions de la structure, ses actions, son organisation et 

les raisons de devenir partenaire. 

La compétence PAO a été développée avec la formation 

en décembre de 3 salariées au logiciel Indesign. Ainsi, 

certains supports sont créés en interne comme par 

exemple les affiches d’animations mensuelles et 

hebdomadaires, des visites guidées... 

Edition en interne, fascicule disponible 

sur l’espace pro du site Internet et envoyé 

aux porteurs de projets. 

Chiffre d’affaires de la régie (HT) des éditions 2014 

 Dépenses Recettes Résultat 

Guide 
Hébergements 

8 544,69 € 57 552,81 € 49 008,12 € 

Guide Loisirs 21 045,79 € 38 537,08 € 17 491,29 € 

Guide Cœur de 
Saveurs 

4 875,18 € 11 354,77 € 6 479,59 € 

Carnets 
d'adresses (x3) 

7 422,54 € 16 005,50€ 8 582,96 

Guide animations 
(avril à juin)) 

7 522,50 € 

2 343,40 € - 17 569,70 € 
Guide animations 
(juillet à octobre) 

12 390,60 € 

TOTAL 61 801,30 € 125 793,56 € 63 992,26 € 

Reportage photos

Afin d’agrémenter la photothèque de l’Office de 

Tourisme, un reportage photos a été réalisé entre juin et 

septembre 2014. Toutes les spécificités et communes du 

territoire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie sont ainsi 

représentées au travers de vues et de mises en scène. 

Un peu plus de 1 000 photos ont été prises, ce qui 

représente une banque d’images totale de plus de 3 200 

photos. 

 

Les éditions

Affiches des animations 

Créées en interne, elles sont envoyées 

chaque semaine en été (mensuellement 

hors saison) dans les hébergements du 

territoire, qui apprécient à l’unanimité la 

démarche. 



 

Le site Internet

Mis en ligne depuis 4 ans, il a enregistré plus de 

395 705 visites sur l’année 2014 et 1 726 750 pages 

vues. 

L’analyse des indicateurs tels que le nombre moyen de 

pages vues par visite (4,36), le temps moyen de 

consultation du site (3,34 min) ou encore le taux de 

rebond (42,99) permet de mesurer les performances 

de ce site. 

Chiffres clés du site Internet 
 

 395 705 sessions - 1 726 750 pages vues 

 Nombre moyen de pages vues par visite : 4,36 

 Temps moyen passé sur le site : 3,34 min 

 Taux de rebond : 42,99 % 

 

Module de réservation proposé à l’ensemble des 

hébergeurs, il a généré un chiffre d’affaire de 25 446 € en 

2014 soit une progression de 9,7% par rapport à l’an 

passé. 

 

Rappel des avantages :  

- Une solution de réservation en ligne. 

- Une diffusion multicanale en temps réel de l’offre 

(site Vendée Tourisme, site de votre Office de 

Tourisme, votre propre site internet). 

- Un contact direct avec le client. 

- Une gestion autonome de votre offre. 

- Des applications personnalisées pour votre 

commercialisation. 

- Un rapport qualité / prix imbattables. 

En 2014, 32 établissements composaient le catalogue de 

prestataires mis en vente. 

Dans le cadre de sa nouvelle mission d’accompagnement 

des professionnels du tourisme pour accroître leur 

performance sur internet, l’Office de Tourisme a proposé 

au printemps 2014 aux hébergeurs* deux ateliers 

numériques :  

- Améliorer ma visibilité en ligne avec google adresse 

(google local). 

- Gérer son E-réputation (avis clients). 

 

*(Hébergeurs qui avaient répondu au diagnostic 

numérique) 

Internet

L’Open System

L’Animation Numérique 

du Territoire 



 

L’application mobile « Pays de St Gilles Tour » : 

- Application gratuite développée pour I-phone et 

Androïd, et une web app : payssaingilles.mobi. 

- Accès direct grâce à des QR codes. 

- Information accessible en temps réel et en 

géolocalisation via 7 entrées distinctes : Que 

faire ? / Où manger ? / Où dormir ? / 

Manifestations / Météo / Marées / Itinéraires. 

- Possibilité de déposer des avis et des photos. 

- Module « itinéraires touristiques géolocalisés » (16 

visites en ligne dont 4 en anglais et une accessible 

aux personnes à mobilité réduite et poussettes) : 

une découverte du territoire de manière ludique et 

originale. 

- Intégration de la Réalité Augmentée (fonctionnalité 

qui consiste à ajouter des informations et éléments 

virtuels à une scène réelle, à partir d’un flux vidéo 

issu d’une caméra en vue de les afficher sur un 

téléphone mobile). 

Chiffres clés l’application mobile 

 

 24 048 sessions  - 5 242 utilisateurs 

 120 294 pages vues 

 Nombre moyen de pages vues par visite : 4,78 

 Temps moyen passé sur l’application : 2,78 mn 

 

Les pages les plus consultées sur l'application mobile 

Après un lancement timide, en 2014, le nombre de 

bannières publicitaires a progressé avec 3 annonceurs 

générant un chiffre d’affaires de 910 € HT (soit + 42,19% 

par rapport à 2013 ). Le nombre de bannières et la durée 

de parution limitent cependant la vente des espaces. 

- Annonces publicitaires 

- Réseau de Recherche Google 

- Réseau Display 
 

Campagne mise en place de mars 

à septembre 2014 qui a permis de générer des visites de 

qualité, de renforcer la visibilité du site Internet et de nos 

partenaires, et de capter de nouveaux prospects. Le bilan 

est très positif puisque l’audience a progressé de 30 % 

par rapport à l’année précédente. 

SADI : Schéma d’accueil et de diffusion de l’information. 

La structuration touristique, les nouveaux usages, 

supports, outils de communication et les missions même 

des Offices de Tourisme poussent  à réfléchir au maillage 

de l’accueil sur le territoire. L’Office de Tourisme du Pays 

de Saint Gilles Croix de Vie a donc, en partenariat avec les 

Offices de Tourisme du Nord Ouest Vendéen, élaboré un 

SADI commun détaillé en quatre parties : 

1 - Observation des clients et des flux (cartes, 

graphiques...). 

2 - Etat des lieux des outils numériques. 

3 - Marges de progression (analyse, ressources). 

4 - Ecriture du SADI. 

Les résultats obtenus vont permettre à l’Office de 

Tourisme de faire des choix stratégiques en matière de 

numérique, de définir de nouvelles stratégies d’accueil 

touristiques, de diffusion de l’information et de travailler 

avec les professionnels de façon plus concertée. 

Internet

L’application mobile Bilan des bannières publicitaires

Campagne Web Markéting

SADI



 

Les réseaux sociaux et les sites collaboratifs sont 

désormais incontournables dans le secteur touristique. 

En février-mars 2014, la page Facebook proposait un 

jeu concours sur le thème « Vos coups de cœur au Pays 

de Saint Gilles 

Croix de Vie ». 

Celui-ci fut 

accompagné d’une 

campagne de 

publicité sur Facebook d’un budget de 500 €. Résultat : 

plus de 130 photos ont été reçues et le nombre de fans 

de la page a augmenté de 2 054 personnes. Une 

seconde campagne de publicité a été menée en avant 

saison (fin juin-début juillet), en vue de faire connaître 

la destination. Le gain de fans a alors été de 1 539 

personnes. Fin 2014 , la page Pays de Saint Gilles Croix 

de Vie comptabilisait plus de 8 000 fans soit une 

augmentation de 174 % par rapport à 2013. Nouveauté, 

depuis septembre 2014, l’Office de Tourisme propose 

une nouvelle page « Pays de St Gilles Pro » à 

destination des partenaires professionnels et des élus 

et qui compte 277 fans. 

Un compte Instagram a été également créé en octobre 

2014, permettant le partage de photos de la 

destination, prises sur le vif par la population locale ou 

les visiteurs. 

Les vidéos promotionnelles du territoire sont également 

répertoriées sur la chaîne Youtube de l’Office de 

Tourisme. Celles-ci ont reçu plus 11 500 vues entre 

octobre 2013 (date de mise en ligne) et décembre 2014. 

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 

1er sur l’engagement des fans Facebook 

La page Facebook du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a 

été classée numéro 1 en terme d’engagement des fans 

en 2014 parmi plus de 250 villes et offices de tourisme 

de France (étude publiée par l’agence We Like Travel). 

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie récompensé au 

Web Program Festival de la Rochelle 

du 25 au 27 mars 2014 

L’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

concourrait dans la catégorie Tourisme et a ainsi remporté 

le prix du public. Les internautes ont largement exprimé 

leur préférence en votant pour notre vidéo « Présenter 

l’authenticité balnéaire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

autrement ». 

Internet

Les réseaux sociaux Les vidéos promotionnelles



 

Annonce Télé Star 

Une annonce publicitaire d’une page a été publiée dans 

l’édition du 8 au 14 mars 2014. 

Durée de diffusion : 1 semaine. 

Zone : Région Pays de Loire. 

Diffusion : 61 729 exemplaires vendus. 

Audience : 259 262 lecteurs. 

Guide de voyage : Le Petit Futé 

Une insertion d’une demi-page a été prise dans le guide 

2014 du Petit Futé Vendée, visant à promouvoir la 

destination et relayant le site Internet et l’application 

mobile. De même, l’Office de Tourisme a annoncé dans 

le guide national Handitourisme afin de valoriser son 

positionnement en termes d’accessibilité. 

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie est également 

valorisé sur le site Internet et l’application mobile du 

Petit Futé qui bénéficient d’une large audience. 

Actions de promotion

Annonces et insertions Destination Vendée 

Le magazine « Destination Vendée » se présente comme 

la vitrine de l’offre touristique du département. Conçu à 

la demande de Vendée Expansion, ce support de 

communication est diffusé à 50 000 exemplaires. A 

l’instar de l’année 2014, l’Office de Tourisme a pris une 

insertion de 2 pages pour un budget de 3 600 €. 



 

Afin de répondre aux demandes journalistiques et dans 

le but de développer ses relations presses, l’OT s’est 

doté depuis 2011 d’un dossier de presse. Celui-ci est 

présenté sous forme de fiches téléchargeables dans 

l’espace Presse sur le site Internet : http://

www.payssaintgilles-tourisme.fr/saint-gilles/

secondaire/presse/dossier-de-presse-2015. 

Les thèmes reflètent fidèlement notre offre touristique 

et sont traités sous un angle original, insolite, nous 

permettant de nous différencier afin de retenir toute 

l’attention des journalistes vivement sollicités. 

Dossier de presse 

La mise en place d’un dispositif de relations presse vise 

principalement à :  

- développer la notoriété du territoire du Pays de Saint 

Gilles Croix de Vie. 

- accentuer et encourager une image positive de la 

destination auprès du grand public. 

- renforcer la position de l’Office de Tourisme en tant 

qu’expert de ce secteur géographique, domaine 

d’activité et d’enjeux dont il a la compétence. 

- créer du trafic en saison et hors saison. 

 

Pour répondre à ces objectifs, la prestation 

d’accompagnement  en relations publiques a été 

renouvelée auprès d’une attachée de presse pour une 

période de 6 mois.  

Actions presse 

Accueils presse (en partenariat avec Vendée Expansion 

et / ou La Région) : 

- Voyage de presse de la journaliste britannique Mary-

Anne Evans (son site : www.about.com qui traite de 

Tourisme, Art de vivre et qui comptabilise 420 000 à 

500 000 visiteurs / mois) – Découverte de Nantes et la 

Vendée, du 19 au 23 mai 2014. 

- Voyage de presse collectif néerlandais (5 journalistes 

- Thématique : Outdoor in Vendée, du 18 au 21 Juin. 

 

Communiqués de presse / Conférences de presse : 

- Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie récompensé au 

Web Program Festival de la Rochelle - 3 avril 2014 

- Des ateliers numériques pour les professionnels du 

tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie  (4 avril 

2014). 

- Championnat de France de Char à Voile. 

- Les Jeux Nautiques Atlantiques à Saint Gilles Croix de 

Vie (12 juin 2014). 

- "Pays de Saint Gilles Croix de Vie" au premier rang, 

pour l’engagement des fans, des destinations 

touristiques françaises sur les réseaux sociaux - 

Etude publiée par l’agence We Like Travel (20 

octobre 2014). 

- L’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de 

Vie obtient La Marque QUALITE TOURISME  (9 

décembre 2014). 

 

Promotion : 

- Emissions « Echappées Belles » en Vendée (tournage 

Juin /Juillet). 

- France 3 : point à la mi-saison (4/08 à 19h). 

- Emission France Bleue Loire Océan. 

Relations presse

Les faits marquants Bilan des retombées presse



 

 

chiffre 
d’affaires 



 

Billetterie

Les faits marquants Chiffres clés

Les traversées pour l’Ile d’Yeu, le Puy du Fou et les 

excursions organisées représentent un montant des 

ventes de 270 237,58 €, soit une baisse de 4,23% par 

rapport à 2013. Cette diminution concerne l’ensemble 

des voyagistes. 

La billetterie 

Les Bureaux d’Information Touristique effectuent 

également de la billetterie pour le compte de tiers 

(associations locales, spectacles et billetteries diverses) 

représentant un chiffre d’affaire de 66 789,40 €. 

Comparatif des commissions billetteries 2014/2013 

Répartition des commissions par Bureau 

Répartition des commissions billetteries par voyagistes 

  Voyagistes Commission 

Brem sur Mer 26 226,45 € 2 590,47 € 

Brétignolles sur Mer 73 287,55 € 7 063,90 € 

Saint Gilles Croix de Vie 110 094,60 € 11 027,54 € 

Saint Hilaire de Riez et 
Point I des Mouettes 

60 628,98 € 6 028,33 € 

TOTAL 270 237,58 € 26 710,24 € 

  Compte de 
tiers 

Commission 

Brem sur Mer 7 709,00 € 253,14 € 

Brétignolles sur Mer 38 832,70 € 1 100,11 € 

Saint Gilles Croix de Vie 17 407,20 € 811,42 € 

Saint Hilaire de Riez et 
Point I des Mouettes 

2 840,50 € 284,05 € 

TOTAL 66 789,40 € 2 448,72 € 



 

Visites guidées — Boutique

Les faits marquants Chiffres clés
Les visites guidées 

L’offre traditionnelle des visites guidées a été étoffée 

par la découverte du château de Commequiers,  

permettant ainsi de valoriser le patrimoine du rétro-

littoral, 3 visites accompagnées par un guide 

professionnel ont permis à 41 personnes de découvrir 

ce site. 

9 visites ont été annulées sur les 49 de programmées, 

accueillant en moyenne 22 personnes comme l’année 

précédente. Les pêches à pied, découverte de l’estran 

connaissent toujours le même succès puisqu’elles 

s’adressent essentiellement à notre clientèle familiale. 

Les balades à vélo connaissent plus de difficulté,  

peut-être en raison des nombreux circuits cyclo 

touristiques  proposées sur notre territoire ou qu’elles 

ne s’adressent pas aux jeunes enfants.  

La boutique 

L’offre des produits siglés « Pays de Saint Gilles Croix de 

Vie » dans les boutiques s’est étoffée avec la réalisation 

d’un nouveau jeton touristique (Monnaie de Paris). Ces 

ventes ont généré une augmentation du chiffre 

d’affaires de 37,63% passant ainsi de 6 091,40 € à 

8 383,16 €. Le bureau de Saint Gilles Croix de Vie 

représente 66% du CA, Saint Hilaire de Riez 15,53%, 

Brétignolles sur Mer 12,30% et Brem sur Mer 6,17% 

(bureau fermé en novembre et décembre). 

A ces ventes, il convient de rajouter l’ensemble des 

produits, qui sont en dépôt vente, par différents 

partenaires et prestataires, représentant un chiffre 

d’affaire de 7 309,30 € pour une commission TTC de 

1 415,85 €. 

Le logiciel boutique 

La mise en place définitive du logiciel boutique dans les 

différents bureaux a facilité la gestion de l’ensemble des 

ventes et des caisses et a permis également un meilleur 

suivi comptable. 

Données de cadrage visites guidées 

 Chiffres d’affaires : 4 487,50 € 
 

 Marge nette : 987,50 € 
 

 49 visites programmées pour 40 visites réalisées 
 

 866 participants 

Comparatif boutique 2014/2013 

Part du chiffre d’affaires boutique par Bureau 

Terminaux de paiement et régie de recettes 

En février, des terminaux de paiement ont été installés dans  

les 4 Bureaux d’Information Touristique répondant à la 

demande de la clientèle et facilitant le travail des conseillères 

en séjour. 



 

visiteurs 



 

Le Vélo Rail a enregistré 29 898 personnes en 2014, soit 

une très légère baisse de 0,17% par rapport à 2013. 

Cette baisse s’explique principalement par la météo 

maussade du mois d’août peu favorable à cette activité 

de plein air. 

En outre, le chiffre d’affaires réalisé sur le site du Vélo 

Rail en 2014 s’est élevé à 145 570,95€ HT (+1% par 

rapport à 2013) pour un montant de dépenses de 

100 827,89 € HT soit un bénéfice de 44 473,06€. 

En 2012 et 2013, le Moulin des Gourmands avait 

enregistré une baisse de fréquentation faisant passer le 

nombre de ses visiteurs sous la barre des 12 000. L’année 

2014 fut une très belle saison puisque le site a accueilli 

12 929 visiteurs soit 24% de plus qu’en 2013. 

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution de la 

fréquentation : le développement de partenariats (avec 

des sites et hébergements), la refonte du dépliant 

touristique et la création d’un nouveau visuel qui ont 

permis une mise en valeur plus évidente de la 

documentation sur les présentoirs des Offices de 

Tourisme et des hébergeurs, une météo aoûtienne moins 

favorable aux activités de plage et propice à la découverte 

de sites touristiques couverts. 

S’agissant du chiffre d’affaires (entrées + boutique), celui-

ci s’élève à 66 918,50 € HT contre 49 857,43 € HT de 

recettes en 2013 soit une hausse de 34%. Cette hausse est 

liée, d’une part, à l’évolution de fréquentation et d’autre 

part, au fort développement des ventes de farine pendant 

la saison 2014. 

Les dépenses enregistrées d’un montant total de 

116 186,97 € HT entraînent de facto un déficit constaté de 

49 268,47 € contre  65 580,06 € l’an passé. Cette maîtrise 

du déficit résulte d’une quasi-absence de frais techniques 

sur le moulin en 2014 et d’une hausse du chiffre d’affaires. 

Fréquentations et chiffres d’affaires

Le Vélo Rail Le Moulin des Gourmands

Evolution de la fréquentation du Vélo Rail 

Evolution de la fréquentation du Moulin des Gourmands 

Répartition du chiffres d’affaires du Moulin des Gourmands 



 

Chiffres clés
Les actions de promotion et de communication des 

deux sites touristiques se sont élevées en 2014 à 

30 730,27 € HT contre 34 132,98 € HT en 2013 

représentant une économie de 10% par rapport à 2013. 

Les actions de communication 

majeures

Le plan de communication des sites touristiques 2014 

s’est articulé principalement autour de trois axes : les 

éditions des supports de communication et leur 

distribution, les insertions publicitaires dans les guides 

touristiques et les campagnes d’affichage. 

 

 

 

Le deuxième axe de communication concerne les 

insertions publicitaires dans les guides touristiques des 

Offices de Tourisme des Sables d’Olonne et de Saint Jean 

de Monts ainsi que dans le supplément de l’été du 

journal Ouest-France. L’affichage publicitaire abribus a 

constitué le 3ème grand pan de dépenses en matière de 

communication. Il s’est déroulé en 2 vagues de campagne 

en avant-saison : 4 semaines au cours des vacances de 

printemps en avril/mai et 1 semaine début juin, soit 5 

semaines au total. Cette campagne d’affichage a eu lieu 

sur les cantons de Saint Gilles Croix de Vie et des Sables 

d’Olonne et la côte vendéenne de Talmont Saint Hilaire à 

Saint Hilaire de Riez. Le nombre de faces s’est élevé à 144 

au total réparties équitablement entre le Vélo Rail et le 

Moulin des Gourmands. 

Enfin, la promotion du moulin a été assurée par le Vélo 

Rail avec la mise en place d’un partenariat. Pour toute 

location de draisine, un bon gratuit valable au Moulin des 

Gourmands a en effet été remis à chaque famille. C’est 

plus de 100 familles qui sont ainsi venues par le biais du 

Vélo Rail au cours de la saison 2014. 

Développement - Communication

En 2014, le dépliant du Moulin 

des Gourmands a été refondu : 

un nouveau visuel et des 

couleurs plus vives ont redonné 

une nouvelle jeunesse au 

support de communication édité 

à 105 000 exemplaires. Le Vélo 

Rail a, quant à lui, édité 150 000 

flyers. La distribution de ces deux 

dépliants est assurée par une 

entreprise extérieure sur tout le 

département. 

Répartition des dépenses de communication 

Part des actions de communication 



 

Les animations 

au Moulin des Gourmands

Dans une dynamique d’évolution constante de l’offre 

des sites touristiques, le Moulin des Gourmands a 

développé son animation pour les enfants de 6 à 12 ans 

en proposant un nouveau jeu de piste « Le mystère du 

Moulin » pour aider Victor, l’apprenti meunier, à mener 

l’enquête et à résoudre l’énigme du Moulin. 

Le Vélo Rail, quant à lui, a présenté une animation en 

proposant aux touristes de répondre à différentes 

questions faisant appel à l’observation et à la déduction. 

Cette animation n’a pas remporté le succès escompté.  

Parcours énigme Quizz au Vélo Rail 

Le 9 juillet 2014, le Vélo Rail a fêté ses 20 ans, où à cette 

occasion, une conférence de presse était organisée afin 

de retracer l’histoire de cette initiative locale. En juin 

1994, le Vélo Rail avait accueilli ses premiers touristes. 

Lors de cette première saison, ils étaient « 9 956 » à venir 

pédaler sur l’ancienne voie désaffectée. Aujourd’hui, la 

fréquentation a triplé et avoisine les 30 000 visiteurs. Les 

protagonistes de l’époque et les nouveaux élus se sont 

réunis pour marquer cet anniversaire à la Gare du Vélo 

Rail. 

Développement - Communication

En mai 2014, des panneaux pédagogiques reprenant la 

nouvelle charte graphique du site ont été installés en 

remplacement des anciens panneaux.  

L’objectif recherché est d’agrémenter la visite en 

proposant aux visiteurs une exposition permanente sur 

les céréales à travers ces 4 supports pédagogiques 

d’extérieur. 

Les panneaux présentent les thématiques suivantes :  

- L’histoire des céréales 

- La légende de Cérès illustrée 

- Le blé tendre et le blé dur 

- Céréales et nutrition 

Panneaux pédagogiques dans le parc 

Les animations 

au Vélo Rail

Les 20 ans du Vélo Rail 



 

Ressources humaines et financières

Chiffres clés
Résultats budgétaires de l’exercice 

Répartition du personnel saisonnier 

des sites touristiques 

Soit 2,6 Equivalents Temps Plein en 2014. 

Les faits marquants
Analyse budgétaire 

Par convention en date du 12 février 2010, la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 

Croix de Vie a délégué l’exploitation des sites 

communautaires du Vélo Rail et du Moulin des 

Gourmands à l’EPIC, conservant seulement les travaux 

d’investissement en tant que propriétaire. 

Le résultat constaté du budget annexe de l’exercice de 

cette 5ème année d’exploitation présente un déficit 

seulement de 3 992,99 €. Comparativement aux années 

précédentes, le déficit est moindre. En effet, le plan de 

communication, le coût de la mise en place des 

animations et les dépenses courantes ont été à 

nouveau resserrés. Les sites n’ont par ailleurs pas 

connu de problèmes techniques majeurs. 

L’ouverture des sites touristiques d’avril à septembre 

ainsi qu’aux vacances de la Toussaint pour le Vélo Rail a 

nécessité le recrutement d’une équipe saisonnière 

d’agents d’accueil et de guides meuniers, représentant 

31,6 mois d’Equivalents Temps Plein auxquels s’ajoutent 

deux agents administratifs à mi-temps pour chaque site. 

De plus, en octobre 2014, l’Office de Tourisme du Pays 

de Saint Gilles Croix de Vie a reconduit, sous contrat 

CAE/CUI d’une durée d’un an, Lucien Martineau, pour 

parer aux problèmes spécifiques du Vélo Rail (entretien 

des draisines) et plus généralement, remédier aux aléas 

techniques des bureaux d’information touristique.  

Personnel saisonnier

  Section de fonctionnement   
Total des 
sections 

  Crédits 
ouverts 

(BP + DM) 

Crédits 
employés 

RECETTES 310 000 €  215 340,23 €    

DEPENSES 310 000 €  219 333.22 €    

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 

  3 992,99 € 
Déficit  

  

Antérieur 
Reporté 

69 589.81 € 
Déficit 

  

    

RESULTAT 
CUMULE 

    73 582.80 € 
Déficit  

  ETP (mois) Masse salariale 

Moulin des Gourmands 17.8 44 119.18 € 

Vélo Rail 13.8 31 203.58 € 

TOTAL 31.6 75 322.76 € 



 

taxe de 
séjour 



 

Suite aux élections municipales et communautaires des 

23 et 30 mars 2014, un nouveau Comité de Direction a 

été installé le 15 mai 2014. 

M. Joël Giraudeau a été élu Président succédant ainsi à 

M. Jacques Fraisse. M. Bruno Vincent a quant à lui été 

élu Vice-Président. 

Le nouveau Comité de Direction est composé de la 

manière suivante : 

- titulaires : 17 élus et 11 socio-professionnels. 

- suppléants : 10 élus et de 7 socio-professionnels. 

Collège des élus 

Titulaires : Christian Praud, Christophe Chabot, Gilles 

Rousseau, Stéphanie Bourdon, Philippe Moreau, Alain 

Brochet, François Blanchet, Denise Renaud, Joël 

Giraudeau, Josette Alabert, Béatrice Justin, Laurent 

Boudelier, Jacky Mercier, Fabien Couthouis, Françoise 

Simon, Sabine Dutailly, Lucien Prince. 

Suppléants : Jocelyne Retrif, Céline Delomme, Jean-Paul 

Elineau, Philippe Perrocheau, Philippe Bernard, Béatrice 

Vrignaud, Michel Rousseau, Valérie Vechhi, Monique 

Moizeau, Jean-Yves Lebourdais. 
 

Collège des socio-professionnels 

Titulaires : Adrien Rondeau, Laure Gateau, Christine 

You, Catherine Menguy, Géraldine Longbien, Yannick 

Vedrenne, Bruno Vincent, Laurent Nombalais, Jean-

Marc Perochon, Claudie Vardelle, Philippe Weisbecker. 

Suppléants : Laurent Chiron, Franck Chadeau, Carine 

Burgaud, Isabelle Pignon, Yannick Cadoret, Yves Aubron, 

Annabelle Maran. 

Composition du nouveau 

Comité de Direction

Chiffres clés

 7 réunions en 2014 

 Taux de présence moyen par Comité de Direction : 77%. 

 87 points traités au total en 2014 soit 12 points à l’ordre 

du jour en moyenne par Comité de Direction. 

Travaux du Comité de Direction

13 février 2014 

1 - Vote des comptes administratifs 2013 des budget 

principal et budget annexe « Sites Touristiques » 

2 - Approbation des comptes de gestion 2013 des budget 

principal et budget annexe « sites touristiques » 

3 - Affectation des résultats des budget principal et 

budget annexe « Sites Touristiques » 

4 - Décision Modificative N°1 - 2014 du Budget principal 

5 - Décision Modificative N°1 - 2014 du Budget annexe 

6 - Tableau des effectifs saisonniers 2014 

7 - Carte commerçants partenaires 

8 - Commercialisation - Mode de paiement 

9 - Billetterie 

10 - Produits boutiques - Fiches pédestres Brem sur Mer 

11 - Produits boutiques - Monnaie de Paris 

12 - Bilan du Salon Nautique de Paris 2013 

13 - Présentation des nouvelles éditions 

14 - Vélo Rail 

15 - Point sur la perception de la Taxe de Séjour 

15 mai 2014 

1 - Elections du Président et du Vice-Président 

Vie statutaire

Taux de présence moyen par Comité de Direction 

Les faits marquants



 

27 mai 2014 

1 - Présentation des missions et réalisations de l’OTI 

2 - Règlement intérieur du Comité de Direction 

3 - Constitution des commissions de travail 

4 - Désignation des membres du Groupe de Travail Local 

Qualité 

5 - Tarifs de la taxe de séjour 2015 pour avis 

6 - Billetteries locales : révision du taux de commission 

7 - Revalorisation du fonds de caisse des Bureaux 

d'Information Touristique 

8 - Reportage photos : sélection du photographe 

9 - Triporteurs : rappel du dispositif et mise en place à 

Brétignolles sur Mer 

10 - Fixation des prix de vente des nouveaux produits 

boutique des sites touristiques 

11 - Calendrier des prochaines réunions 

1 - Installation des commissions de travail 

2 - Adhésion de l’OTI au groupement de commande 

constitué en vue de la passation d'un marché de 

« virtualisation du système d'information, mise en place 

d'une solution de bureau à distance et d'un plan de 

reprise d'activités » 

3 - Organigramme - trombinoscope de l’OTI 

4 - Contrats de professionnalisation 

5 - Renouvellement du contrat CAE CUI de l'agent 

d'entretien 

6 - Désignation de représentants à la commission 

consultative des services publics de la ville de Saint 

Hilaire de Riez 

7 - Tarifs des partenariats 2015 

8 - Envies Magazine : propositions de reportages 2015 

9 - Renouvellement de la campagne pub sur Facebook et 

création d’une page pro 

10 - Salon nautique de Paris 

11 - Présentation de la vidéo promotionnelle et de la 

web série (clips thématiques) 

12 - Projet de Communication Audiovisuelle Dynamique 

13 - Développement de la compétence PAO 

14 - Enquête de conjoncture (1ère vague) 

15 - Articles boutiques : présentation et révision de prix 

de vente 

24 juin 2014 

Vie statutaire

16 - Articles boutique du Moulin des Gourmands : révision 

de prix de vente 

17 - Vélo Rail : organisation d’une conférence de presse à 

l’occasion des 20 ans de l’équipement, état du dossier de 

classement des passages à niveaux 

18 - Présentation du film de la FROTSI des Pays de la Loire 

(rôles et missions de l’OT) 

24 juin 2014 (suite) 

18 septembre 2014 

1 - Vote du rapport d'activités 2013 de l'OTI 

2 - Débat d'Orientations Budgétaires 2015 

3 - Adhésion au syndicat mixte ouvert du port de 

plaisance de Brétignolles Sur Mer 

4 - Avenant à la convention d'objectifs et de moyens entre 

la CDC et l'EPIC 

5 - Convention de  mise à disposition du personnel 

6 - Décisions du Président relatives à la reconduction des 

marchés de conception et d’impression des supports de 

communication 

7 - Enquête de conjoncture : résultats de la 2ème vague 

8 - Accueil hors les murs : bilan de l’opération triporteurs 

9 - Bilan de la campagne web-marketing 

10 - Avenant au marché d’impression à bons de 

commande 

11 - Mise en place d'un Pass découverte pour les sites de 

visite et activités de loisirs 

12 - Fixation d'un tarif réduit pour la location de GPS 

13 - Présentation du reportage photos 2014 

14 - Sites touristiques : bilan de saison 

15 - Sites touristiques : jours et horaires d’ouverture 2015 

16 - Sites  touristiques : tarifs 2015 

17 - Sites touristiques : plan de communication 2015 

18 - Questions diverses 



 

12 novembre 2014 

1 - Vote du Budget Primitif 2015 (budget principal et 

budget annexe « Sites touristiques » 

2 - 1ers résultats de la perception de la Taxe de Séjour 

2014 

3 - Indemnité de conseil allouée aux comptables du 

Trésor 

4 - Ouverture du B.I.T. de Brem sur Mer en période 

hivernale 

5 - Enquête de clientèle : bilan de la collecte et plan 

d’étude 

6 - Topo-Guide : principe de recensement des sentiers 

pédestres 

7 - Tarifs des loueurs en meublés sur Internet 

8 - Résultats de l’étude des destinations touristiques 

françaises sur les réseaux sociaux 

9 - Poursuite de la campagne web-marketing  

10 - Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information 

(SADI) : développement d'un Wi-Fi territorial 

11 - Plan de communication 2015 

12 - Stratégie de collaboration avec Saint Jean de Monts 

13 - Principe de remise des bons gratuits Moulin des 

Gourmands 

14 - Questions diverses 

16 décembre 2014 

1 - Décision Modificative n°2 

2 - Taxe de Séjour : point perception et réforme en 

cours 

3 - Calendrier des Comités de Direction 2015 

4 - Certification : attribution de la Marque nationale 

Qualité Tourisme (présentation du rapport final) 

5 - Résultats de l’observatoire des prix du littoral 

6 - Révision des tarifs des visites guidées 

7 - Accompagnement web-marketing : sélection du 

prestataire 

8 - Présentation du Magazine Envies 

9 - Présentation de la carte de vœux électronique 

10 - Date à retenir : Les Rencontres du Tourisme, le 

26 mars 2015 

Vie statutaire



 

Ressources humaines

Le personnel permanent 

au 31/12/14

SIEGE ADMINISRATIF 

PLAUD Alice  Direction 

MERRY Corinne  Comptabilité 

 Administration 

GAUVARD Marietta  Secrétariat 

 Taxe de séjour 

BUREAU DE SAINT HILAIRE DE RIEZ 

GARAT Muriel  Promotion 

 Communication 

NERRIERE Laura  Développement 

 Qualité 

HAREL Laurie  Contrat de 

 Professionnalisation 

BUREAU DE SAINT GILLES CROIX DE VIE 

CRAIPEAU Marie-Claire  Commericalisation 

AVERTY Sophie  Internet - NTIC 

MALLEGOL PAtricia  Développement 

 Qualité 

ROUSSEAU Pauline  Promotion 

 Communication 

BUREAU DE BRETIGNOLLES SUR MER 

GUILLONNEAU Myriam  Développement 

 Qualité 

FISSON Hélène  Internet - NTIC 

SUBILEAU Mélina  Contrat de 

 Professionnalisation 

BUREAU DE BREM SUR MER 

MARTIN Séverine  Promotion 

 Communication 

SITES TOURISTIQUES 

BIGOT HERBRETEAU Sabrina  Vélo Rail 

ROUGÉ Anne-Cécile  Moulin des Gourmands 

MARTINEAU Lucien  Agent technique 

Les faits marquants

En septembre 2014, l’Office de Tourisme a recruté deux 

contrats de professionnalisation, Mélina SUBILEAU, 

étudiante en licence e-tourisme à l’ESTHUA à Angers et 

Laurie HAREL, en formation BTS tourisme à la Maison 

Familiale au château d’Olonne. 

Laurie HAREL remplace à Saint Hilaire de Riez Alan LOGE 

(50% Saint Hilaire de Riez et 50% Brem sur Mer), qui a 

terminé son contrat avec succès puisqu’il a obtenu son 

BTS. Mélina SUBILEAU, au bureau de Brétignolles sur Mer, 

a travaillé plus spécialement sur les nouvelles 

technologies et sur les réseaux sociaux. 

 

Le contrat CUI CAE (15 h par semaine) a été reconduit, 

garantissant un meilleur suivi des travaux d’entretien 

technique des sites touristiques, principalement le Vélo 

Rail, mais aussi des menus travaux dans les différents 

bureaux. 

 

Pour remplir et assurer notre mission d’accueil, 10 

saisonniers soit 98 semaines (ou 1,91 ETP) ont été 

recrutés, ainsi qu’une stagiaire étudiante en langues 

étrangères appliquées en 2nde année, pour une durée de 

10 semaines en période estivale. 

 

De plus, l’Office de Tourisme a permis à 16 étudiants de se 

former dans le milieu professionnel du tourisme ou de la 

comptabilité pour une durée de 70 semaines. Ces 

étudiants suivent principalement un BTS TOURISME, une 

licence ou un master ou un bac pro.  

Répartition du personnel 



 

Formation — Gestion

Formation Gestion

Les métiers du tourisme évoluent sans cesse, il est 

important que les collaboratrices de l’Office de 

Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie suivent  

des formations, répondant ainsi également aux 

exigences de la Marque Qualité Tourisme. 

 

Dans le cadre du plan de formation pluriannuel l’Office 

de Tourisme a répondu à la demande du personnel en 

proposant de suivre des formations proposées par la 

FROTSI, Vendée expansion, la CCI, OTV, l’académie e-

tourisme... 

 

Les thématiques abordées étaient variées : google 

analytics, analyses et utilisations des réseaux sociaux, 

affichage dynamique, e-sprit, être acteur de la 

valorisation de son offre, gestion des avis tripadvisors. 

La formation Indesign financée par l’Agefos a permis à 3 

conseillères en séjour d’acquérir la compétence PAO. 

Désormais divers flyers et affiches sont réalisés en 

interne. 

 

Les formations externes sont complétées par des 

actions de professionnalisation, les collaboratrices vont 

à la rencontre des prestataires du territoire, en 

effectuant la visite de leurs entreprises (hôtellerie de 

plein air, chambre d’hôtes, restaurant ou structure de 

loisirs…). L’Office de Tourisme est le prescripteur de 

l’offre touristique, il est important d’avoir une bonne 

connaissance de ses offres. 

 

Pour compléter ces formations, un Eductour a été 

organisé le 24 juin sur les communes de Brem sur Mer 

et Landevieille. 

 

Ces formations externes et les actions de 

professionnalisation représentent sur l’année 2014 un 

total de 298 heures, soit l’équivalent de 42,5 jours 

(contre 53 jours en 2013). 

Budget principal (Office de Tourisme) : 

 562 mandats (dont 6 en annulation). 

 309 titres (dont 4  en annulation). 

 159 ordres de paiement. 

 159 ordres de recette. 

 

Budget annexe (sites touristiques) : 

 215 mandats (dont 2 en annulation). 

 45 titres (dont 7 en annulation). 

 

Soit un total de 1 449 actes, représentant une 

augmentation de 16,67 % (1 242 documents comptables  

en 2013). Cette augmentation est due principalement à 

l’encaissement des ventes réalisées par les 4 Bureaux 

d’Information Touristique et le point I des Mouettes, pour 

le compte des différents voyagistes. 

 

Pour le règlement des différentes prestations (régie 

publicitaire, billetteries, dépôts ventes), le service 

comptabilité a édité 484 factures pour l’Office de 

Tourisme et 56 factures pour les sites touristiques 

(groupes et vente de farine). 

 

Le service comptabilité gère 7 régies de recettes, 5 pour 

le budget principal et 2 pour le budget annexe. 

 

Les 5 régies de l’Office de Tourisme se répartissent ainsi : 

 

Par rapport à 2013, il convient de noter une nette  

augmentation de 63,69 % (282 743,32 € en 2013) en 

partie due à l’encaissement des ventes réalisées dans les 

bureaux pour les différents voyagistes. 

  CA % 

Voyagistes 270 237,58 € 58,39 % 

Associations, compte de tiers 66 789,40 € 14,43 % 

Prospection commerciale 125 793,56 € 27,18 % 

TOTAL 462 820,54 € 100 % 



 

Chiffres clés

 Perception 2014 : 967 678, 45 € soit 879 707,68 € de 

part intercommunale. 

 Evolution de + 3,18% par rapport à 2013. 

 2 301 997 nuitées (dont 97 234 exonérées). 

 

Evolution globale de la taxe de séjour depuis 2009 

Perception 2014 

Répartition de la taxe de séjour 

par catégorie d’hébergements 

Répartition de la taxe de séjour par commune 

 Un peu plus de 3/4 des nuitées sont réalisées dans 

l’hôtellerie de plein air. 

 94% du produit de la taxe de séjour provient des 

hébergeurs professionnels. 

 Le produit de la taxe de séjour provient à 44,93% de 

Saint Hilaire de Riez. Viennent ensuite Brétignolles sur 

Mer (12,29%), Saint Gilles Croix de Vie (10,87%) et 

Givrand (8,66%). 

Contrôles de la taxe de séjour

Comme chaque année, des contrôles pour vérification de 

la tenue des documents comptables et registres de 

déclaration, auprès des hébergeurs du territoire ont été 

réalisés. Ils permettent également, chaque année, de 

trouver des loueurs en meublés de tourisme qui ne se 

déclarent auprès de la Communauté de Communes. Ainsi, 

le nombre total d’hébergeurs s’élève à 1 773 (158 

professionnels et 1 615 non professionnels). 

Taxe de séjour



 

Synthèse financière

Résultats 2014

Compte Administratif 2014 (Budget Principal) 

  
Section d’investissement Section de fonctionnement 

Total des 
sections 

  Crédits ouverts 
(BP + DM) 

Crédits 
employés 

Crédits ouverts 
(BP + DM) 

Crédits 
employés 

RECETTES 156 807,42 € 21 596,61 € 1 457 537,23 € 1 071 823,24 € 1 093 419,85 € 

DEPENSES 156 807,42 € 11 903,84 € 1 457 537,23 € 1 091 533,51 € 1 103 437,35 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE   9 692,77 €    - 19 710,27 €€  - 10 017,50 € 

Antérieur Reporté 1 807,42 €    477 537,23 €     

RESULTAT CUMULE   11 500,19 €   457 826,96 € 469 327,15 € 

Répartition des produits : 1 071 814,81 € Répartition des charges : 1 091 334,47 € 

Plan de communication 2014 : 188 928,10 € Répartition du Chiffre d’Affaires : 162 835,09 € (-5,61%) 
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