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OCTOBRE 2021 : 1ère édition de la randonnée culturelle et gourmande
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L’ÉDITO
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RÉTROSPECTIVE

L’année 2021 a été rythmée par les mesures sanitaires : un premier semestre difficile, une belle 
reprise suite à la réouverture des sites et des restaurants le 19 mai, puis un ralentissement lié à 
la mise en place du pass sanitaire en juillet, de nouveau une reprise en septembre suivie d’une 
baisse dès décembre avec l’arrivée du variant Omicron en France et de nouvelles restrictions 
sanitaires… 

Pour l’Office de Tourisme et ses partenaires, c’est donc une année en demi-teinte, que ce soit 
en termes de fréquentation ou de retombées économiques, certes meilleures que 2020, mais 
loin des chiffres de 2019.
 
Dans ce contexte incertain, l’équipe a maintenu le cap en communiquant largement avec la 

campagne publicitaire « Changez de décor », en proposant de nouvelles offres à destination des familles parmi 
lesquelles les Cluedos géants à Chatou et à Marly-le-Roi, la 1ère édition de la randonnée intercommunale. En 
parallèle, la concrétisation de nouveaux partenariats avec les acteurs touristiques locaux, via des visites ou via le 
site de réservation en ligne, qui propose désormais, en complément de la billetterie des activités de l’Office de 
Tourisme, celle de nos partenaires.
 
L’un des temps forts de l’année 2021 furent également les échanges en tout début d’année avec les élus et les 
socioprofessionnels. Ils ont confirmé la volonté et l’envie partagée de développer la notoriété et l’attractivité de la 
destination, en se dotant d’une stratégie touristique à coconstruire avec l’ensemble des partenaires. Ce sera l’un 
des enjeux de 2022 ! 

Par Priscille Peugnet, présidente.
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L’OFFICE 
DE TOURISME

MAI 2021 : L’équipe teste la véloroute La Seine à vélo



L’ÉQUIPE
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DIRECTION

REGIE

ACCUEIL ET INFORMATION

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

COMMUNICATION MULTI-SUPPORTS

STAGIARES

elisa.barbier@seine-saintgermain.fr
01 30 87 23 12

Elisa BARBIER, directrice

aaziza.ait-elhaj@seine-saintgermain.fr
01 30 87 20 67

Aaziza AIT ELHAJ, régisseuse

       Saint-Germain-en-Laye        Marly-le-Roi        Chatou

victoria.bernard@seine-saintgermain.fr
01 30 87 80 63

Victoria BERNARD, conseillère en sé-
jour, guide-conférencière, référente qualité

melanie.lacroix@seine-saintgermain.fr
01 30 87 20 51

Mélanie LACROIX, 
responsable, guide-conférencière

emilie.prai@seine-saintgermain.fr
01 30 87 20 50

Emilie PRAÏ, Communication grand 
public, référente RGPD

beatrice.montfort@seine-saintgermain.fr
01 30 61 61 35

Béatrice MONTFORT, 
conseillère en séjour, guide-conférencière

juliana.laurent@seine-saintgermain.fr
01 30 87 23 37

Juliana LAURENT, 
assistante commerciale

emilie.rochat@seine-saintgermain.fr
01 30 87 22 82

Emilie ROCHAT, 
Communication B2B, référente taxe de séjour

Camille FRANÇOIS
Chargée de mission sur la randonnée

eugenia.kessel@seine-saintgermain.fr
01 30 87 20 63

Eugenia KESSEL, 
conseillère en séjour, référente boutique

saisonnière
01 30 87 20 63

Claude BOISVERT
conseillère en séjour

Stage d’observation Niveau 3ème 
• Imane BACAR – Collège Claude Debussy à Saint-Germain-en-
Laye – Du 10 au 13 mai 2021
• Joséphine MARTIN – Collège International de Saint-Germain-
en-Laye – Du 7 au 11 juin 2021
• Chanon Opéra ALADIN – Collège Marcel Roby à Saint-
Germain-en-Laye – Du 13 au 17 décembre 2021 



LE COMITÉ DE DIRECTION

Pour rappel l’Office de Tourisme Intercommunal a été créé en janvier 2017 sur décision de la Communauté 
d’Agglomération de Saint Germain Boucles de Seine. Son statut est EPIC, Etablissement à Caractère Industriel 
et Commercial, il est dirigé par un Comité de Direction qui délibère sur toutes les questions intéressant le 
fonctionnement et l’activité de l’Office de Tourisme notamment :
• le budget des recettes et dépenses de l’Office ;
• le compte financier de l’exercice écoulé ;
• la fixation des effectifs minimum du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
• le programme annuel de publicité et de promotion ;
• le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;
• les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
• les questions qui lui sont soumises pour avis par le Conseil Communautaire.

Suite aux élections municipales, le Comité de Direction a été renouvelé en octobre 2020. 
Il est composé de 22 sièges, répartis en 2 collèges : le collège des élus, désignés par délibération du Conseil 
Communautaire et le collège des socioprofessionnels, nommés sur décision du Président de la Communauté 
d’agglomération sur proposition du Bureau des Maires. Les conseillers communautaires membres sont élus pour 
la durée de leur mandat.

Selon l’article R133-5 du Code du Tourisme le Comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. C’est 
Priscille Peugnet, maire-adjointe à la ville de Saint-Germain-en-Laye qui a été élue présidente, elle est secondée par 
Michèle Grellier, 1ère adjointe à la ville de Chatou et par Stéphanie Thieyre, 1ère adjointe à la ville de Marly-le-Roi.

6

COLLEGE DES ELUS

Cédric PEMBA-MARINE - Le Port-Marly
Stéphanie THIEYRE - Marly-le-Roi
Marie-Dominique PARISOT - Louveciennes
Caroline DOUCET - Chambourcy
Corinne MARTINEZ - Croissy-sur-Seine
Eric JOUSSE - Saint-Germain-en-Laye
Michèle GRELLIER - Chatou
Gwendoline DESFORGES - Le Pecq
Priscille PEUGNET - Saint-Germain-en-Laye
Michel MILLOT - Carrières-sur-Seine
Paula FERREIRA - Bezons
Olivier BONNET - Le Vésinet
Brigitte BOIRON - Maisons-Laffitte
Florence DUFOUR - Houilles
Virginie MINART GIVERNE - Chatou
Laurence GNEMMI - Chatou
Daniel CORNALBA - L’Etang-la-Ville
Dominique LAFON - Mareil-Marly
Frédéric HASMAN - Sartrouville
Daniel LEVEL - Saint-Germain-en-Laye
Christine GOTTI - Saint-Germain-en-Laye
Aline BILLET - Le Mesnil-le-Roi
Samuel BENOUDIZ - Aigremont
Huguette FOUCHÉ - Montesson

Titulaires / suppléants

COLLEGE DES SOCIOPROFESSIONNELS

Géraldine CHOPIN
Hilaire MULTON
Gaëtan DELESALLE
Emmanuelle DE ROCHEGONDE
Edward DEVELAY
Cédric MILLER
Jean-François CODRON
Laurence MALCORPI
Bertille HURARD
Béatrice BRUNEAU-LATOUCHE
Pascal BOUTREAU
Anne GALOYER
Frédérique LUROL
Julien SIBERCHICOT
Axel PARIS
Vivienne GABRIEL
Pierre DROUARD
Gilles COMBALAT
Jean-Paul DEBEAUPUIS
Guy MORO
Patrick BOISSEAU
Laurence MINE



Accueillir et informer le visiteur :
• Donner des conseils éclairés aux visiteurs et aux habitants ; 
• Collecter, trier et hiérarchiser l’information touristique : connaissance fine de l’offre du territoire, organisation 

de base de données ;
• Accueillir physiquement, par téléphone, par correspondance, virtuellement et en mobilité (accueil hors les 

murs) les visiteurs. 

Commercialiser la destination :
• Proposer un programme de visites guidées pour valoriser le patrimoine et la culture du territoire ;
• Concevoir des produits touristiques en relation avec les professionnels du territoire (pass musées, séjours 

packagés) ;
• Développer une boutique pour valoriser la production locale (artisanat, gastronomie, souvenirs…) ;
• Gérer une billetterie pour les visiteurs et la population locale (spectacles, musées, bateaux de croisière…).

Promouvoir et valoriser la destination :
• Développer des outils de diffusion de l’information (sites Internet, applications mobiles) pour faciliter le séjour 

à toutes ses étapes (avant, pendant et après) et pour mieux diffuser l’offre touristique et commerciale du 
territoire ;

• Assurer la promotion touristique du territoire et de la destination en ligne, dans des salons, par des “eductours”, 
des voyages de presse ;

• Valoriser la destination et l’offre du territoire par l’édition de guides, de brochures, par la diffusion de newsletters, 
d’emailing… pour capter des clientèles ;

• Concevoir et lancer des campagnes de communication à différentes échelles et différents supports en fonction 
des territoires ;

• Développer des stratégies sur les réseaux sociaux ;
• Suivre l’e-réputation de la destination et le référencement sur les moteurs de recherche.

Coordonner les socio-professionnels et les acteurs locaux du tourisme :
• Fédérer les professionnels autour d’une identité de territoire et d’un récit de destination ;
• Accompagner les professionnels pour améliorer leurs performances (animation numérique de territoire, 

journées d’information…) ;
• Structurer et contribuer à qualifier l’offre (incitation des hôtels et campings au classement, qualification des 

meublés de tourisme et des chambres d’hôtes ;
• Jouer un rôle d’apporteur d’affaires pour les professionnels du tourisme ;
• Impliquer les habitants dans la stratégie touristique du territoire (réseau de greeters, carte d’ambassadeurs, 

rencontres habitants/visiteurs) ;
• Développer une cellule d’ingénierie territoriale, mise en œuvre de plans de développement touristique 

territoriaux (réalisation de diagnostic, d’étude de faisabilité, réalisation et mise en œuvre de plans d’actions de 
développement…).

RAPPEL DE NOS MISSIONS
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LE FONCTIONNEMENT DE L’OTI

Animation du territoire

Elaboration d’une stratégie

Coordination des acteurs

Commercialisation de visites

Taxe de séjour

Décisions

Utilisation 
Des oUtils proposés

accompagnement

apporteUr D’affaires

information

promotion

ambassaDeUrs

accUeil

promotion

relais D’information

financement

propositions

propositions

RECETTES PRINCIPALES 2021 (prévisionnel)
Taxe de séjour : 217 626,08 € 
Subvention de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine : 150 000 €
Recettes commerciales (prestations de service et vente de marchandises) : 119 039,27 € 
Atténuation de charges (variations des stocks et autres remboursements) : 52 638,19 €
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OTI
Techniciens

Habitants

Collectivités

Socioprofessionnels

CODIR

Guides-
conférenciers

Touristes

Communauté 
d’agglomération 

Saint Germain Boucles 
de Seine



ACCUEIL
ET INFORMATION

DÉCEMBRE 2021 : Groupe en visite devant l’Office de Tourisme



CHIFFRES CLÉS
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Chatou Saint-Germain-en-Laye Marly-le-Roi

NOMBRE DE CONTACTS 
• 6 736 personnes accueillies en 2021 / 5 900 en 2020.
• 2 288 demandes de renseignements touristiques par téléphone en 2021  / 1 646 en 2020
• 1 321 mails avec une demande de renseignements reçus en 2021 / 2 580 en 2020
• 188 458 visiteurs uniques sur les sites Internet en 2021 / 108 932 en 2020

INDICATEUR DE PERFORMANCE  
• Note de 4,5 sur les avis laissés sur Google pour les bureaux de Saint-Germain-en-Laye
• 3,9 pour celui de Marly-le-Roi et 1 à Chatou

TOP 5  DES DEMANDES À L’ACCUEIL
• Informations pratiques 
• Activités culturelles et naturelles
• Evénements, manifestations

ORIGINE DES CONTACTS
Sur les 6 101 personnes accueillies et renseignées à Saint-Germain-en-Laye : 
• 50% sont originaires de Saint Germain Boucles de Seine ; 
• 24% proviennent des Yvelines (hors SGBS) ; 
• 23% du reste de la France ; 
• 3% de l’étranger. 



LES SUPPORTS D’INFORMATION
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Brochure des Rendez-vous

1 000 exemplaires

Guide des JEMA

2 000 exemplaires

Parcours à Saint-
Germain-en-Laye

2 000 exemplaires

Carte des randonnées

3 000 exemplaires

Carte touristique

2 000 exemplaires

Les quantités indiquées 
sont le nombre d’exemplaires 

réédités en 2021.

LES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES 

La table tactile, située dans le hall d’accueil de la Villa Eugénie Desoyer, propose aux visiteurs de découvrir le 
territoire à travers différentes rubriques. Elle a été consultée 2 013 fois en 2021. Les rubriques Balades et Patrimoine 
sont les plus consultées avec respectivement 986 et 635 consultations. 

Les écrans sont au nombre de trois à Saint-Germain-en-Laye, deux sont disposés dans la partie «brochures», ils 
diffusent des vidéos promotionnelles et des actualités culturelles et de loisirs sur la destination, un troisième écran 
est situé dans la partie «accueil et boutique», il diffuse les informations concernant la billetterie.
Un écran est situé au BIT de Marly-le-Roi, un autre à celui de Chatou. Les deux diffusent des informations 
événementielles proposées aux alentours de chacune des villes, le film promotionnel et des actualités de l’OTI.
Ces deux supports sont alimentés par le SIT Apidae.

LES ÉDITIONS TOURISTIQUES 

Une large partie des présentoirs propose une documentation sur le tourisme dans les Yvelines et dans les 
départements voisins. Une autre partie diffuse nos supports de communication. En 2021 l’OTI a limité l’impression 
de ses supports notamment «Les Rendez-vous» à destination des Individuels car le contexte sanitaire du début 
d’année était encore incertain, et donc le programme était proposé sous forme de fiches mensuelles de janvier à 
juin. Il a également été décidé de ne pas réimprimer le guide touristique.



PROMOTION /
COMMUNICATION

AVRIL 2021 : Accueil presse Culturez-vous à Louveciennes
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LA COMMUNICATION DIGITALE
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DE NOUVEAUX PARTENARIATS
Afin de toucher de nouvelles cibles, l’OTI s’est adressé à trois nouveaux médias en 2021. Une série d’articles a donc 
été publiée sur ces blogs et annuaires, chaque article a été relayé sur leurs réseaux sociaux, ce qui a permis une 
couverture «médiatique» entre avril et octobre 2021.

L’annuaire Kidiklik a été choisi pour promouvoir l’offre à destination des familles. Quatre articles ont été 
réalisés afin de faire découvrir les villes de Chatou, Croissy-sur-Seine, Marly-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye. Pour 
chacune de ces villes, un parcours ludique a été soit créé soit actualisé, il s’accompagne de propositions d’activités et 
de restaurations destinées aux enfants ! Toutes nos visites à destination des familles ont été relayées dans l’agenda, 
une campagne publicitaire avec présence d’un bandeau nous a été offerte sur un mois, elle a généré plus de 22 000 
affichages. Sur l’année 2021 le territoire a été en «une» de cet annuaire pendant 18 semaines ce qui a généré 28 800 
vues, 10 newsletters ont relayé nos informations (2 610 abonnés), 19 posts Facebook et 10 sur Instagram ont, en 
outre, touché une communauté qui ne cesse de grandir et qui nous semble intéressante à conquérir.

LES PODCASTS

Le blog BonjourParis.com a été choisi pour promouvoir Saint Germain Boucles de Seine auprès des expatriés 
anglosaxons résidant à Paris et sa proche banlieue.  Avec ses 110 000 visiteurs uniques par mois et ses 38 000 
abonnés à la newsletter, BonjourParis est un support intéressant pour promouvoir des journées «day trip» à la 
découverte denotre destination, l’idée étant aussi de proposer des hébergements afin d’encourager la réservation 
de week-ends.
Quatre articles ont été mis en ligne entre avril et septembre 2021 : «Day Trip : Culture and gastronomy in Saint-
Germain-en-Laye», «Day Trip : taste the countryside just outside Paris»» avec mise en avant de nos savoir-faire 
locaux, les producteurs et artisans, «Day trip : in the footsteps of the Impressionnists» et «Day Trip : the King’s world 
in Marly-le-Roi and Louveciennes». Celui qui a été le plus consulté est celui consacré aux Impressionnistes suivi de 
celui sur Marly-le-Roi - Louveciennes.



LA COMMUNICATION DIGITALE
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Le blog Culturez-vous a été choisi pour la qualité de ses contenus. Avec une belle communauté de 90 000 
abonnés sur Instagram, 30 000 sur Facebook et sur Linkedin, 8 000 abonnés sur la newsletter, Culturez-vous nous 
semble être l’un des médias appropriés pour communiquer sur nos sites culturels. Quatre accueils presse ont été 
réalisés, suivis de quatre articles qui ont été mis en ligne entre avril et juillet 2021. 
Chaque article a été relayé sur les réseaux sociaux et dans la newsletter du blog. Il s’agit de «L’insolite  Désert de 
Retz, le jardin des Lumières», «Chatou et ses environs : une échappée verte aux portes de Paris», «Saint-Germain-
en-Laye : une escapade culturelle aux portes de Paris» et «Visite de Marly-le-Roi, sur les traces du palais disparu de 
Louis XIV».

Enlarge Your Paris Fort de sa notoriété sur les réseaux sociaux, ce média nous a sollicité pour l’achat de contenus 
sponsorisés. Nous avons réalisé deux articles, le premier en juin : «Un week-end entre Seine et forêt du côté de 
Saint-Germain» mettait en avant la forêt de Saint-Germain-en-Laye avec l’accrobranche, le domaine national puis 
les activités nautiques avec le paddle au Port-Marly et les croisières de Sequana. Les sites culturels avec une balade 
autour du hameau Fournaise, la visite du château de Monte-Cristo et quelques adresses de restaurants venaient 
compléter une offre week-end. En juillet un second article «Des croisières pour profiter de l’intimité de la Seine» 
assurait la promotion de nos croisières estivales. Chaque article a été relayé sur Facebook, Instagram et dans la 
newsletter du site.



Visites de ville

LA COMMUNICATION DIGITALE
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LES ACHATS D’ESPACES
Des bannières ont été publiées sur les sites actu78.fr et actu92.fr. Ces deux annuaires d’événements font partie 
du groupe Hebdos Communication avec lequel nous travaillons en communiquant sur le journal Courrier des 
Yvelines.
L’objectif de ces bannières étaient de promouvoir nos visites et les activités de nos partenaires réservables sur notre 
site de billetterie en ligne. Ces campagnes d’une durée de 7 jours se sont déroulées entre avril et juin 2021.

Voisins Voisines Grand Paris est un blog axé sur la culture sur Paris et sa grande banlieue.
L’achat d’espaces sur ce média comprenait une bannière présente sur le blog, une seconde relayée sur la newsletter 
avec un double page de rédactionnel sur l’édition Spéciale Vacances. Les liens renvoyaient vers le site de billetterie.

LES CAMPAGNES THEMATIQUES

L’application Outddoractive se présente comme le compagnon de vos sorties et activités «outdoor», c’est à la fois 
un site web et une application dédiée aux amateurs de randonnées à pied, à vélo et à cheval !

L’OTI a conclu un partenariat avec cette société en 2019. 
En 2021, sur un mois entre juin et juillet, nous avons 
réalisé une campagne de promotion qui comprenait 
la mise en place d’un guide de séjour sur leur site 
web avec des idées de balades mais aussi des sites à 
visiter, des hébergements et des restaurants. Ce guide 
de destination a été mis en avant à la une du site 
Outdooractive.com et relayée sur leur newsletter et 
réseaux sociaux. 
Sur la newsletter France 194 473 personnes ont lu le 
mail, 32 295 sur la newsletter internationale (à l’origne 
le site est allemand) et sur Instagram le post a généré 22 
829 impressions (en comparaison notre meilleur post a 
généré 3 800 impressions).



Visites de ville

LES OUTILS
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LE SITE INTERNET : WWW.SEINE-SAINTGERMAIN.FR

La fréquentation du site est passée de 105 862 visiteurs en 2020 à 116 155 en 2021.
La consultation de pages vues est quasi stable 285 090 en 2020 contre 281 104 en 2021, cette baisse peut s’expliquer 
par l’ajout d’un lien direct ves la billetterie en ligne. Nous avons en effet simplifié l’accès à la billetterie pour les 
internautes qui ont désormais moins de clic à faire pour réserver leur visite. Cette hypothèse se confirme par la 
légère baisse de trafic sur les mois de juin à septembre, ce qui correspond à notre haute saison et la hausse des 
ventes en ligne.
Sur ce site «vitrine», les pages les plus consultées sont celles concernant le Chemin des Impressionnistes, le parc de 
l’île des Impressionnistes, les circuits pédestres et à vélo, l’agenda et le chemin de halage.
Concernant l’acquisition de trafic, les sources restent les mêmes : 78,5% de trafic vient des moteurs de recherche, 
Google en tête. Le trafic venant des réseaux sociaux (4,5%) a baissé de moitié, cela s’explique par l’engouement du 
public pour les réseaux sociaux en 2020. Concernant le trafic venant de sites externes (5,2%), «sortir-yvelines» est 
celui qui génère le plus de trafic.
Notons que les sites Kidiklik et BonjourParis ont quant à eux généré près de 8% de trafic. Parmi les villes de 
l’intercommunalité les sites de Chatou et de Marly-le-Roi se distinguent, générant 2,5% de trafic vers notre site 
«vitrine».
En conclusion. Suite à une année 2020 où la fréquentation du site avait explosé, les statistiques continuent de 
progresser, l’évolution est toujours constante, marquant toujours un pic sur la haute saison. Tout au long de 
l’année, le partenariat avec LetsClic sur le SEO a été reconduit, le site a également été optimisé techniquement pour 
améliorer son positionnement.

Nombre de visiteurs



LES OUTILS
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LE SITE INTERNET : WWW.RESERVATION.SEINE-SAINTGERMAIN.FR

La fréquentation du site est passée de 3 188 visiteurs en 2020 (sur 8 mois) à 20 134 en 2021.

Pour rappel le site de billetterie est l’une des fonctionnalités proposées par le logiciel de CRM Ingénie. 
Jusqu’alors nos visites guidées pour individuels étaient réservables en ligne mais par l’intermédiaire d’un opérateur 
externe. Ingénie nous a permis de remplacer cette solution en proposant pour chaque visite une fiche de réservation. 
Nous avons rapidemment souhaité faire évoluer cette interface en la rendant plus esthétique et plus ergonomique, 
différents développements ont été faits pour y insérer un menu de navigation, des rubriques thématiques, un 
moteur de recherche, etc. 
A notre offre de visites pour individuels est venue s’ajouter celles de nos partenaires pour l’achat de billetterie sèche. 
Enfin pour le rendre plus accessible un lien direct a été créé sur la page d’accueil du site «vitrine» en février 
2021 ce qui a permis d’augmenter sa fréquentation. 
C’est également le lien direct depuis le site ledesertderetz.fr qui a permi une nette progression du trafic (42% en 
2021 contre 20% en 2020). 
Contrairement au site «vitrine» la principale source de trafic de ce site est l’adresse tapée directement par les visiteurs. 
Cela peut s’expliquer par l’ajout de cette adresse dans nos dépliants «Rendez-vous» et sur les flyers promotionnels.
Le taux de conversion du site de réservation est de 10% et le taux de rebond de 9,62 % (74% pour le site grand 
public).

FOCUS SUR LES QRCODES
En 2021, l’OTI a pris un abonnement payant pour créer des Qrcodes et récupérer des statistiques d’utilisation. 
L’objectif est de savoir s’il y a une interaction entre le support papier et les contenus digitaux. Par exemple la 
carte des randonnées n’est pas assez précise pour détailler tous les parcours, des Qrcodes sont donc présents 
pour permettre aux lecteurs d’afficher sur leurs smartphones les parcours détaillés. Ces Qrcodes nous ont 
également permis de proposer des supports visuels digitaux lors des croisières à la place des reproductions 
papier traditionnellement proposées. Ce sont ces Qrcodes qui ont été les plus utilisés. 

Nombre de visiteurs



LES OUTILS

- Associations, clubs et collectivités
- Scolaires
- Tour Opérators, voyagistes

CONTENU : Mise en avant de nos visites 
du mois.
L’actualité des partenaires.
Focus sur un événement 
ou une personnalité.
CTA vers la billetterie et le site.

OBJECTIF : informer, vendre et promouvoir 
les partenaires et la destination

OBJECTIF : informer, vendre et promouvoir 
les partenaires et la destination

OBJECTIF : informer, animer le réseau

Envoi mensuel  /  Taux d’ouverture

Taux de clic

Envoi mensuel  /  Taux d’ouvertureEnvoi mensuel  /  Taux d’ouverture

Taux de clic

CONTENU : Actualités.
Proposition de visites.
CTA vers une demande de devis.

CONTENU : Actualités de l’OTI et de ses 
partenaires,
Relais sur les infos gouvernementales
CTA vers l’espace pro

Associations locales, artisans, 
hébergeurs restaurateurs, sites 
touristiques et culturels, villes

CLIENTS
INTERNAUTES

CLIENTS / PROSPECTS PARTENAIRES

2 534 abonnés 1 568 abonnés

38%

13,5%29%
43%50%

265 contacts

41% en 2020

5% en 202017% en 2019

1 318 en 2020 1 267 en 2020 262 en 2020

46% en 201959% en 2020

Grand public Groupes Socioprofessionnels
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LES NEWSLETTERS : TROIS CIBLES 

             

 



262 en 2020

46% en 2019

Visites de ville

LES OUTILS

Joséphine Baker
Portée : 5 675
266 réactions

Week-end à Chatou
Portée : 5 835
223 réactions

Balades ludiques
Portée : 5 740
180 réactions

+11%
+23% en 2020
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

La stratégie multicanale
Adopter une stratégie multicanale c’est faire passer le même message en l’adaptant au réseau sur lequel il sera 
diffusé. Sur Facebook les abonnés s’attendent à retrouver un mélange de contenu informatif et divertissant, 
on recherche des histoires c’est pourquoi les vidéos fonctionnent bien. Sur Instagram, c’est l’image et le style 
de vie qui attirent. Sur Linkedin on opère sur un mode plus direct axé sur les bénéfices et le développement 
personnel, pour une entreprise on va miser sur les valeurs de la société. Sur Twitter on va essentiellement relayer 
de l’actualité.
En 2021, nos communications ont suivi ces thématiques tout en suivant l’évolution des conditions 
sanitaires :
• Janvier : dans les coulisses des lieux culturels
• Février : «programmez vos prochaines sorties, organisez vos vacances»
• Mars : la randonnée
• Avril : la randonnée pédestre avec la nouvelle campagne «Changez de décor»
• Mai : la randonnée à vélo
• Juin : un air de campagne avec mise en avant des savoirs-faire locaux
• Juillet-août : la Seine et les activités nautiques
• Septembre : laissez-vous surprendre par nos sites culturels
• Octobre : nature insolite
• Novembre : trésors cachés
• Décembre : des goûts et des saveurs : mise en avant des restaurants et des chocolatiers

FACEBOOK : l’incontournable

Evolution du nombre de fans : 1/01/2021 : 3 621 fans  - 31/12/2021 : 4 026 fans
Stratégie éditoriale : thématique mensuelle définie en fonction des marronniers et de l’actualité (exposition) ou 
de la saisonnalité (mars => rando)
Publications : deux par semaine, mercredi et vendredi + stories

TOP 3 des publications organiques en 2021

Indicateur de performance :
TAUX D’ENGAGEMENT MOYEN : 6,5% 
Le taux d’engagement moyen sur FB est de 0,96%, un bon taux d’engagement est supérieur à 1%.
TAUX DE CLIC MOYEN : 7,7%
Un bon taux de clic sur FB est compris entre 2 et 5%.



LES OUTILS

Marly-le-Roi
447 j’aime
3 751 comptes touchés

Intervention d’Elisa Barbier
1477 impressions
11% de taux d’engagement

Château de Monte-Cristo
325 j’aime
2 225 comptes touchés

Location Green On
1 268 impressions
8,7% de taux d’engagement

Forêt de Saint-Germain-en-
Laye 304 j’aime
2 704 comptes touchés

Challenge en équipe
1 259 impressions
8,3% de taux d’engagement

+47%

+41%
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+51% en 2020

+221% en 2020

INSTAGRAM : le bienveillant

Evolution du nombre d’abonnés : 1/01/2021 : 1 519 abonnés - 31/12/2021 : 2 145 abonnés
Stratégie éditoriale : déclinaison de la communication relayée sur Facebook traitée sous un angle esthétique. La 
publication week-end invite à la balade et à la découverte, les beaux visuels sont privilégiés avec la mise en avant 
de clichés des abonnés.
Publications : deux par semaine, samedi et lundi + stories.

TOP 3 des publications en 2021 :

Indicateur de performance :
TAUX D’ENGAGEMENT : 9,6% 
Le taux d’engagement moyen sur instagram est compris entre 2% et 4%, dans le monde du voyage ce taux est de 
4,94% 
source Iconosquare.

LINKEDIN : le monde des pros

Evolution du nombre d’abonnés : 1/01/2021 : 289 abonnés - 31/12/2021 : 425 abonnés.
Stratégie éditoriale : déclinaison de la communication relayée sur Facebook traitée sous un angle professionnel, 
Publication : une par semaine.

TOP 3 des publications en 2021 :



LES OUTILS

Festival Lumières Impressionnistes
5 739 impressions
Engagements : 11

Antoine Vitek, Culturez-vous
107 K abonnés
Blogueur

VisitParisRegion
279 engagements
Comité Régional de Tourisme
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Indicateur de performance :
TAUX D’ENGAGEMENT MOYEN : 10,95% 
Généralement le taux d’engagement sur Linkedin est compris entre 0% et 10%, un taux supérieur à 5% est 
considéré comme excellent et signifie que la communauté est active et participe au développement de la 
notoriété de l’entreprise.

TWITTER : les relations publiques

Evolution du nombre d’abonnés : 1/01/2021 : 1 030 abonnés - 31/12/2021 : 1 058 abonnés
Stratégie éditoriale : l’information cible les journalistes et les élus, elle porte sur nos activités et les événements 
concernant les villes.
Publications : en fonction de l’actualité.

TOP 3 de l’activité en 2021 : meilleur tweet, meilleure mention et meilleur abonné

• 

FOCUS SUR LE PARTENARIAT TRANSILIEN

En 2021 l’OTI a collaboré avec le réseau Transilien sur la campagne «C’est pas loin en 
train». L’objectif était de présenter sur le site Internet de Transilien l’offre d’activités 
présente sur le territoire en fonction des différentes lignes qui le desservent.

Un accord a été conclu pour diffuser dans les trains de la ligne L une vidéo 
promotionnelle du territoire.



CAMPAGNES DE COMMUNICATION

BALADES MAGAZINE

Magazine bimestriel consacré à la randonnée en France 
principalement, environ douze reportages par numéro. 
L’article commandé consistait en 6 pages dont une double ouverture 
de rédactionnel et de visuels, 1 encart publicitaire pleine page et 
deux fiches de randonnées détaillées. L’accueil de la journaliste s’est 
déroulé en 2020, la Fédération de Randonnée Pédestre avait été 
sollicitée pour ce reportage ainsi que les partenaires culturels.

BUDGET : 2 352 €

CAMPAGNE DE BUS MEDIATRANSPORTS

Trois campagnes ont été réalisées :
• Du 30 mars au 19 avril
• Du 4 mai au 31 mai
• Du 8 juin au 2& juin
Les réseaux de Chatou et de Versailles ont été choisis, le premier dessert 10 communes 
pour un bassin de population de 306 000 habitants, le second dessert 19 communes 
avec un bassin de population de 345 000 habitants. Les trois visuels de la campagne de 
communication «Changez de décor» ont été diffusés sur ce support.

Particularité de cette campagne :
Pour donner, sur une longue durée, de la visibilité aux partenaires touristiques 
locaux, tout en véhiculant une image positive de la destination, l’OTI a sollicité 
ses partenaires touristiques. L’idée étant que plus une campagne est longue, 
plus son impact est grand ! Ainsi le château de Monte-Cristo et le Musée du 
domaine Royal de Marly ont bénéficié d’un taux de remise intéressant. 
La campagne s’est déroulée sur septembre et octobre 2021.

BUDGET : 19 200 € (budget partenaires 2 844,88 €)

L’INCONTOURNABLE
Magazine gratuit dédié au tourisme et à la culture, il est diffusé sur les 
grandes lignes du réseau ferroviaire et dans 500 points de dépôt sur 
Paris, Lyon et Bruxelles. Il s’adresse à une catégorie CSP+ et compte 
en moyenne 300 000 lecteurs.
En 2021, l’OTI a acheté sur ce support un rédactionnel de 4 pages, 
publié durant l’été et deux encarts publicitaires, le premier diffusé 
durant l’été, le second sur septembre-octobre.

BUDGET : 4 900 €

ÉVADEZ-VOUS 

LE TEMPS D’UN WEEK-END

À SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE

www.seine-saintgermain.frLa Maison Louveciennes©Alexis Jacquin

ÉVADEZ-VOUS LE TEMPS D’UN WEEK-END

À SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE

www.seine-saintgermain.fr©Relais & Châteaux Cazaudehore
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LE COURRIER DES YVELINES

Journal hebdomadaire publé le mercredi, 20 000 lecteurs, prix de vente 1,60 €. Sa 
zone de diffusion s’étend sur les cantons de Triel-sur-Seine, Andrésy, Conflans-Sainte-
Honorine, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Maisons-Laffitte, Sartrouville, Houilles, 
Le Pecq, Chatou, Le Vésinet, Marly-le-Roi et La Celle-Saint-Cloud. Chaque année le 
journal édite un guide été.
Encarts publicitaires dans le journal Le Courrier des Yvelines et dans le guide Eté.

BUDGET : 12 399  € pour les deux encarts et les campagnes digitales 
avec achat de bannières.

VOKO
Magazine anuel dédié aux boucles de la Seine diffusé à 5000
exemplaires / an. 300 lieux de diffusion sur le territoire Seine
Aval (mairies, OT, théâtres, cinéma, salles de concerts, musées, 
médecins, commerces, hôtels, bars et restaurants).
Cible : locale, CSP+
Site Internet : 7,4 millions de visiteurs en août 2019

BUDGET : 1 350  €

VOISINS VOISINES
Magazine semestriel et site web se présentant comme un city guide 
axé sur la culture. Il est diffusé dans plusieurs points de dépôts en Ile-
de-France, essentiellement dans les Hauts-de-Seine.
En 2021, l’OTI a acheté sur ce support 1 double page de rédactionnel, 
1 encart publicitaire et une bannière web sur la newsletter.

BUDGET : 2 000 €

PLEINE VIE
Le 2ème magazine mensuel français dédié aux Seniors, il est 
édité à à presque 1 million d’exemplaires et est lu par près de 3 
millions de personnes.

L’OTI y a acheté un encart sur le numéro de juillet 2021.

BUDGET : 1 200 €

PARIS REGION DESTINATION GROUPES
Le Comité Régional de Paris Ile-de-France a lancé en 2021 
un magazine consacré à l’offre groupes et destiné aux 
autocaristes. L’OTI y figure dans une double page. 
Encart offert dans le cadre du partenariat avec le Comité 
Régional du Tourisme Nouveau Paris Ile-de-France. 

WWW.SEINE-SAINTGERMAIN.FR

VENEZ VOUS AÉRER,
NOS FORÊTS SONT 
À VOTRE PORTE...

CET ÉTÉ, EMBARQUEZ POUR NOS 
CROISIÈRES SUR LA SEINE !

DÉCOUVREZ LES PAYSAGES QUI ONT 

INSPIRÉ LES PEINTRES IMPRESSIONNISTES...

WWW.RESERVATION.SEINE-SAINTGERMAIN.FR



COMMERCIALISATION

Dans les jardins du Musée Départemental Maurice Denis
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2021

- Le site de réservation a évolué avec l’ajout de la vente de billets d’entrée pour le château de Monte-Cristo, 
le Musée d’Archéologie Nationale, l’accrobranche de Saint-Germain-en-Laye, les balades fluviales de Sequana. 
L’objectif est de faciliter le parcours client et de lui proposer différentes activités à réaliser afin qu’il reste le plus 
longtemps possible sur le territoire.
- 2021a également été l’occasion de tisser des liens avec de nouveaux prestataires du territoire : l’association 
Biodivercités, Le Temps des savoirs-faire et Accrocamp.
- L’OTI a obtenu l’exclusivité des visites du Désert de Retz et en a proposé la vente sur son site de réservation.
- L’OTI a renforcé son partenariat avec le Comité Régional de Tourisme Paris Région en intégrant ses visites 
pour groupes dans les offres proposées aux autocaristes par le CRT mais aussi en répondant présent au dispositif 
mis en place courant l’été : 1 500 visites guidées offertes.
- De nouveaux produits ont rejoint notre offre de visites : les Cluedos Géants, les balades en tuk-tuk. Ces deux 
prestations répondent à un besoin de la part de nos publics de rester en petit comité et en extérieur.

LES VISITES POUR GROUPES

Nombre de groupes reçus en 2021 : 232 (6 017 participants) / 133 en 2020
Chiffre d’affaires : 88 302,10 € / Marge : 24 966 € (28%)

2021, UNE ANNÉE DE REPRISE.
• Malgré la réouverture tardive des sites culturels, l’activité commerciale a été satisfaisante sur les premiers mois 

de l’année grâce notamment aux conférences en ligne. 
• Fin mai les sites ont ouvert leurs portes avec des jauges réduites (5, 9, 15 personnes maximum) selon les périodes. 

Face à ces conditions de visite (en extérieur, en sous-groupes) les guides-conférenciers et les équipes des sites 
visités ont fait preuve d’une grande adaptabilité.

• En juillet le passe sanitaire a été mis en place.
• Septembre et octobre ont été de très bons mois, dépassant même le nombre de prestations vendues en 2019.

Répartition des prestations vendues :
En 2021, l’OTI a vendu 99 visites guidées, 66 conférences-projection dont 57 en visioconférence, 16 circuits, 17 
visites pour les scolaires, 10 jeux de piste, 6 randonnées culturelles dont 1 à vélo et 4 croisières. Les visites guidées 
du château de Monte-Cristo sont celles qui ont été le plus vendues, suivies des visites de la ville de Saint-Germain-
en-Laye, du Château-Vieux et de la Maison André Derain à Chambourcy.
Les visites avec audiophones ont bien fonctionné en 2021, 27 prestations vendues contre 3 en 2020.
On note enfin l’annulation de 84 prestations en 2021 contre 221 en 2020.

Notre clientèle groupe est essentiellement locale : 
• intercommunalité 30 %, 
• Yvelines 23%, 
• Paris 12%, 
• départements d’Ile-de-France 21%, 
• province 12%, 
• étranger 2%. 
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On distingue trois cibles principales :

•  Les associations, clubs et collectivités : 77,5 % (73% en 2020)
Pour cette clientèle spécifique nous envoyons une brochure «Spécial Groupes» à un fichier de 
3 500 contacts. Cette brochure est éditée pour deux ans et a été envoyée en décembre 2021.
Mensuellement une newsletter est envoyée avec des propositions de visites et de sorties. 

• Les scolaires : 11,20 % (9,5% en 2020)
Progressivement les scolaires sont revenus visiter les sites culturels, le château de Monte-
Cristo et la ville de Saint-Germain-en-Laye arrivent en tête des prestations vendues pour ce 
type de groupes.
Chaque année, une brochure avec l’ensemble de nos visites guidées et les activités de nos 
partenaires est créée, mise en ligne et disponible sur notre site internet. 

• Les comités d’entreprises, la clientèle affaires : 6 % (7,5% en 2020)
Pour répondre aux besoins de cette clientèle nous réalisons des fiches thématiques qui 
permettent de personnaliser et de mieux cibler leurs demandes.

• Les groupes «affinitaires» ou mini-groupes : 5,17% (10% en 2020) 
Ce sont principalement des particuliers, des groupes d’amis ou famille.

ANIMATION DES GUIDES-CONFÉRENCIERS

JUIN :  Visite repérage de l’exposition « Tableaux de maîtres » à Chanorier, Croissy-sur-Seine 
AOÛT : Repérage du parcours Street Art à Chatou 
SEPTEMBRE :
• Visite guidée de l’exposition «Napoléon» à Saint-Germain-en-Laye  
• Visite formation du Musée Départemental Maurice Denis
NOVEMBRE : Visite guidée de l’exposition « Derain s’affiche » à Chambourcy par Mme taillade (petite nièce du 
peintre)
DÉCEMBRE : Visite guidée de l’exposition «Ducastel»

OPÉRATIONS COMMERCIALES

• Mardi 14 septembre : Forum des Loisirs culturels à Paris
• Mercredi 29 septembre : Workshop Inversé du 
Comité Régional de Tourisme
• Mardi 7 décembre : Workshop CRT Mice

2020          
2021          
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LES VISITES POUR INDIVIDUELS

Nombre de prestations organisées en 2021 : 132 (3 208 participants) / 96 en 2020
Chiffre d’affaires : 39 903 € / Marge : 6 209 € (15%)

2021, UNE ANNÉE DE RECONQUÊTE
Cette année encore les réservations en ligne ont explosé, 73% des ventes se font désormais via le site de 
réservation (62% en 2020, 44% en 2019). On note également un pic de connexion et de réservation dès l’envoi 
de notre newsletter. La clientèle individuelle est une clientèle réceptive, fidèle et très active. Pour répondre aux 
attentes de nos clients, nous composons un programme trimestriel le plus divers possible, entre visites culturelles, 
balades en famille et activités ludiques.
En 2021, 132 prestations ont ainsi été proposées, celles qui ont accueilli le plus de visiteurs sont les croisières 
commentées avec 627 participants (105 personnes en moyenne) et les Cluedos Géants avec 428 participants. 
En plus de ces visites, 10 visites de Saint-Germain-en-Laye ont été proposées, 8 visites du village de Marly, 6 
visites-conférences de la maison André Derain, 5 Cluedos et murder party, 5 visites guidées du Désert de Retz, 
6 croisières commentées sur la Seine. D’autres découvertes ont été proposées de manière ponctuelle afin de 
valoriser le patrimoine et les partenaires de la destination Saint Germain Boucles de Seine.

Typlogie de notre clientèle individuelle :
Nos clients sont originaires de :
• 84% des Yvelines (dont 77% habitent dans l’intercommunalité),
• 7% des Hauts-de-Seine
• 4% habitent Paris et 5% la province.
La dépense moyenne par dossier client est de 29€, 73% des clients réservent en ligne, 19,4 % viennent réserver à 
l’accueil de l’OTI à Saint-Germain-en-Laye, 1,6% au BIT de Marly-le-Roi et 0,7% au BIT de Chatou.

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

L’Opéra en plein air
Comme en 2019, l’Office de Tourisme a conventionné avec Tal’Tikets pour la commercialisation des places de 
l’Opéra Plein Air « Mme Butterfly » donné dans le Domaine National de Saint-Germain-en-Laye les 2 et 3 juillet. 
L’OTI a vendu 46 billets (contrat 252 places en 2019) pour 2 903€ de recettes  générant une marge de 118€, ce qui 
peut sembler modeste mais qui a permis d’offrir un service supplémentaire aux visiteurs et de faire venir un public 
qui ne connaissait pas encore l’Office. 

Le dispositif «1 500 visites guidées gratuites»
Pendant les vacances d’été, la Région Île-de-France et le Comité Régional du Tourisme Nouveau Paris Ile-de-France 
ont déployé le dispositif « 1 500 visites guidées gratuites ». Des visites guidées étaient offertes aux Franciliens 
dans le cadre du plan de relance du tourisme. Il s’agissait de soutenir la profession des guides-conférenciers et de 
valoriser le patrimoine naturel, culturel et les richesses touristiques des territoires de la destination. Dans ce cadre, 
l’OTI a proposé 35 visites durant l’été. Puis le dispositif a été alors étendu aux vacances de la Toussaint et de Noël. 
La gratuité de l’opération a attiré les visiteurs et a permis de faire connaître notre Office de Tourisme et ses offres, 
les participants ont réservé sur notre site en ligne et ont pu s’inscrire à la newsletter. Au total, 1 048 personnes ont 
bénéficié des 55 visites proposées sur l’ensemble du territoire.  Elles provenaient à 78% des Yvelines. Ces visites 
ont également engendré des retombées économiques sur notre territoire directes et indirectes.
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LA SATISFACTION CLIENT

Les Journées Européennes du Patrimoine
L’OTI a proposé à certains sites de visite partenaires (Château du Pont à Louveciennes, barrage de Chatou, ferme 
du domaine du Trou d’Enfer du domaine de Marly, l’église de Port-Marly à la demande de la ville, le quartier Saint-
Christophe et d’autres lieux de visite pour la ville de Saint-Germain-en-Laye) de prendre en charge les réservations 
pour les visites proposées lors des JEP les 18 et 19 septembre. Proposées gratuitement, elles  sont plébiscitées par 
les clients qui sont réceptifs sur ce week-end dédié au patrimoine. 
Ces réservations en ligne ont permis de générer du trafic sur le site de réservation. Elles permettent de capter le 
client et de les fidéliser. Les participants y retrouvent l’ensemble de nos offres. En réservant, il est suggéré au client 
de s’abonner à la newsletter de l’Office de Tourisme. Sur deux jours 43 prestations ont été proposées permettant 
d’accueillir  613 personnes.

FOCUS SUR LES GUIDES-CONFÉRENCIERS

L’équipe des guides-conférenciers est composée d’une vingtaine de guides diplômés d’Etat. A eux tous, ils 
composent par leur savoir et leur connaissance la palette culturelle du territoire. Ils parlent 5 langues étrangères. 
Ce sont des ambassadeurs et ils nous représentent sur le terrain. Malgré la crise sanitaire, ils sont restés disponibles 
et mobilisés pour de nouveaux projets tout en s’adaptant aux contraintes (jauge, règles sanitaires). Tout au 
long de l’année, l’OTI anime l’équipe des guides en leur proposant de découvrir les sites, les expositions, en les 
informant sur les nouveautés et en mettant à leur disposition du contenu sur le patrimoine de la destination. 
En 2021, 309 prestations leur ont été rémunérées.

En 2021 nous avons mis en place les questionnaires de satisfaction clients, pour chaque prestation vendue un 
questionnaire est envoyé aux clients qu’ils soient individuel ou groupe.

LES INDIVIDUELS

Sur un total de 1 320 dossiers, 38% ont répondu au questionnaire de satisfaction. La note moyenne est de 
4,5 sur 5. Les clients soulignent la qualité des prestations des guides-conférenciers mais aussi le dynanisme et la 
bienveillance des différents intervenants : comédiens, capitaines et le personnel de l’Office de Tourisme.
Parmi les points négatifs ont été relevés (0,8% des questionnaires) :
- les croisières : le bateau de croisière est inadapté pour ce type de balades (les paysages ne sont pas bien visibles), 
la sonorisation marche mal, le temps passé aux écluses est trop long, le prix trop élevé.
- quelques problèmes de signalétique pour l’accès au Désert de Retz.
- des lenteurs voire des maintenances qui empêchent une bonne utilisation du site de réservation.

LES GROUPES

20% des groupes ont répondu au questionnaire de satisfaction. 82% s’estiment «très satisfaits» du service 
commercial et de la qualité des documents remis pour la réservation de leur prestation. Parmi les points évoqués 
figurent la qualité des commentaires des guides-conférenciers, l’accessibilité aux différents sites de visites, la qualité 
de la restauration proposée... Il est intéressant de souligner que sur ces répondants 34% avaient déjà effectué une 
visite avec l’OTI et que 68% envisagent de revenir sur le territoire.
Enfin 99% recommandent le service commercial de l’OTI pour l’organisation de prestations pour les groupes.
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Affiches
BMS

Vaisselle
enfants

Sonnettes
pour vélos

Confitures
Les Délices du potager

50 €

7,10 €
l’assiette

12 €

4,90 €

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE

Le service commercial de l’OTI a généré 10 000 € de droits d’entrée sur le territoire, 14 000 € de déjeuners touris-
tiques et 14 000 € de recettes pour les différents prestataires.

TROIS POINTS DE VENTE

Recettes de la boutique : 14 479,20 € en 2021 (10 343,17 € en 2020 / 18 014,60 € en 2019 )

Le panier d’achat moyen est de 11,45 €. 
Au BIT de Marly-le-Roi il est de 12,94€, de 11,14€ à Saint-Germain-en-Laye et de 10,01€ à Chatou. 
73% des ventes se font à Saint-Germain-en-Laye, 21% à Marly-le-Roi et 6% à Chatou.

Les meilleures ventes :

A Saint-Germain-en-Laye : les cartes postales et la carte de la forêt de Saint-Germain-en-Laye 
A Marly-le-Roi : l’itinéraire «A la découverte du vieux Marly»
A Chatou : les cartes postales Impressionniste

PARMI LES NOUVEAUTÉS 2021 :
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OBSERVATOIRE
Hôtel B&B au Port-Marly
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CHIFFRES CLÉS DE LA DESTINATION
LA FREQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES
En 2021 les sites culturels ont de nouveau accusé une forte baisse de leur fréquentation, parmi les raisons 
permettant de l’expliquer, la mise en place du passe sanitaire, les différentes jauges pour l’accueil du public et une 
ouverture restreinte sur 8 mois de l’année. 

2021 2020 2019
Annuel Moy. mens. Annuel Moy. mens. Annuel Moy. mens.

• Musée d’Archéologie nationale 38 522 4 815 40 769 5 096 110 161 9 180
• Château de Monte-Cristo 16 855 2 106 17 608 2 201 29 600 2 466
• Musée du domaine Royal de Marly 5 298 662 8 531 1 066
• Musée Fournaise 4 475 559 5 773 825 12 46 1 037
• Maison natale Debussy 1 641 205 1 378 197 4 519 376
• Espace Vera 1 652 206 1 112 159 2 153 179
• Désert de Retz 3 456 494 3 105 443 4 406 629

Src Conseil Départemental des Yvelines

LES HEBERGEMENTS MARCHANDS
Le territoire compte quinze hôtels, deux résidences de tourisme,  311 meublés tourisme et 122 chambres d’hôtes 
pour un total de 3 839 lits (23% du parc hôtelier Yvelinois). Deux nouveaux établissements hôteliers ont ouvert 
leurs portes en 2021, la Maison du Val à Saint-Germain-en-Laye, hôtel 4 étoiles et le B&B Hôtel au Port-Marly, 
classé trois étoiles.

Répartition du nombre de lits en hôtellerie par niveau de confort :
Hôtel non classé  : 7% du parc hôtelier - 1% lits  /  2 étoiles : 27% du parc hôtelier - 33% lits /
3 étoiles : 47% du parc hôtelier - 51% lits - 4 étoiles : 20% du parc hôtelier - 15% lits

Nombre TO 2021 TO 2020 TO 2019
Hôtels non classé 1 NC NC NC
Hôtels 1 *
Hôtels 2 * 4* 53 % 47% 68,5 %
Hôtels 3 * 7* 81 % 63,95% 94,88 %
Hôtels 4 * 3* 40,56, % 28,67% 46,26 %
Résidence de tourisme 1 62 % 55% 83 %
Meublés et chambres d’hôtes 433 59,5% NC

* pour ces catégories seul un hôtel a répondu

 FOCUS SUR LA TAXE DE SÉJOUR
La Communauté d’agglomération reverse la taxe de séjour à l’OTI pour permettre le financement de projets 
touristiques et assurer la promotion du territoire. En 2021 la taxe de séjour s’est élevée à 217 626,08 €, elle était 
de 200 388,62 € en 2020 et de 582 611,09 € en 2019.
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LA FREQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES

La fréquentation touristique a augmenté de 20% par rapport à 2020 mais reste globalement très en-dessous 
des chiffres de fréquentation d’une année «classique». Les principaux éléments qui expliquent cette baisse selon 
les répondants sont l’instauration du passe sanitaire (pour 54% des répondants) et des jauges (pour 40% des 
répondants). La clientèle reste essentiellement Yvelinoise (47%) et francilienne (23%). La typologie des clientèles se 
répartit comme suit : 62% d’individuels, 36% de groupes (dont 78% de scolaires) et 2% de clientèles affaires. Parmi 
les professionnels interrogés (50 répondants sur 102 contacts) 38% qualifient de mauvaise leur activité, 36% la 
qualifient de bonne.

Top 5 des sites les plus fréquentés :
2021 2020

• Domaine de Versailles 2,5 millions de visiteurs 2 millions de visiteurs
• Zoo Safari de Thoiry 522 555 visiteurs 460 000 visiteurs
• France Miniature 106 600 visiteurs 86 000 visiteurs
• Château de Breteuil 87 710 visiteurs 77 400 visiteurs
• Espace Rambouillet 73 550 visiteurs 57 200 visiteurs

LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

LES HOTELS

Le taux d’occupation s’améliore doucement : 43% en 2021 contre 34% sur 2020 ( 63,8% en 2019). 
44% des établissements sondés estiment leur activité en hausse mais 56% la qualifient de mauvaise.
Le département des Yvelines compte 143 hôtels soient 8 260 chambres et 16 520 lits. Ce sont les hôtels 1 et 2 étoiles 
qui enregistrent les meilleurs taux d’occupation (51%) puis les non classés (50%), les 3* (43%) et les 4* et 5* (39%).
Les explications évoquées par les professionnels sondés pour expliquer leur baisse d’activité sont le contexte 
économique (pour 65% des répondants), les jauges (pour 51% des répondants, l’instauration du passe sanitaires 
(pour 48 % des répondants) le télétravail et l’absence des clientèles internationales.

LES LOCATIONS SAISONNIERES

L’activité des locations saisonnières est en hausse, dépassant même l’activité de 2019, la perte de la clientèle 
étrangère est largement compensée par la clientèle française et familiale (+67% de familles avec enfants). La 
tendance est aux courts séjours (entre 3 et 4 nuits) et  àla réservation de dernière minute.
Les Yvelines comptent 3 233 locations Airbnb et 115 locations Gîtes de France.
Le taux d’occupation des gîtes est de 56 % en 2021, il était de 50% en 2020 et de 62% en 2019.

Source : Conseil Départemental des Yvelines, 
Contact : Julie Raibaud, chargée de Communication éditoriale et de l’Observatoire touristique.
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A l’heure où nous rédigeons ce rapport le département du Val d’Oise n’a pas publié son rapport d’activités. Cette 
infographie donne toutefois un aperçu de l’activité touristique du département

Source : Val d’Oise Tourisme
Christophe Carreras, responsable de l’Observatoire, c.carreras@valdoise-tourisme.com.
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En 2021, la destination Paris Région a accueilli 22,6 millions de visiteurs français et internationaux, en augmentation 
de 30% par rapport à l’année 2020 mais ne représente que 45% de la fréquentation de l’année 2019 (50,6 millions 
de visiteurs). Dans le même temps, les recettes touristiques s’élèvent à 8,4 milliards d’euros (+39% par rapport à 
2020 et -62% par rapport à 2019).

La progression de l’activité a été essentiellement portée par les clientèles françaises et européennes, même 
si 2021 a été marquée par le retour de quelques marchés lointains notamment des Américains (+237% par rapport 
à 2020).

Le secteur hôtelier a pu profiter de ce regain d’activité. Avec plus de 31 millions de nuitées, la fréquentation 
hôtelière a été en hausse de 38% par rapport à 2020 (-56% par rapport à 2019). L’activité a constamment 
progressé au cours de l’année, notamment à partir de juin, pour atteindre jusqu’à 66% de taux d’occupation en 
octobre.

La quasi-intégralité des musées et monuments ainsi que les autres sites touristiques ont également retrouvé une 
partie de leur public. A titre d’exemple, par rapport à 2020, avec 2,8 millions de visiteurs, le musée du Louvre voit 
sa fréquentation progresser de 5%, la tour Eiffel de +30% avec 2,1 millions de visiteurs ou encore le Château de 
Versailles de +25% avec 2,5 millions de visiteurs.

TOP 5 des sites les plus fréquentés sur Paris et sa région :

2021 2020
• Musée du Louvre 2 825 039 visiteurs 2 697 584 visiteurs
• Centre Pompidou 1 500 000 visiteurs 912 803 visiteurs
• Musée d’Orsay 1 044 365 visiteurs 867 274 visiteurs
• Musée national d’Histoire Naturelle 1 224 000 visiteurs 798 318 visiteurs
• Cité des Sciences et de l’Industrie 983 797 visiteurs 642 416 visiteurs

Le secteur MICE a pu amorcer une reprise de son activité au cours du 4ème trimestre 2021 avec pas moins de 103 
salons organisés. Cependant, le bilan annuel est loin d’être satisfaisant avec 202 salons en présentiel annulés, 4,2 
millions de visiteurs qui ne sont pas venus et 2,2 milliards de retombées économiques perdues pour la destination.

Les perspectives de l’année 2022 sont encourageantes et laissent à penser que les touristes sont prêts à revenir 
progressivement. L’amélioration de la situation sanitaire, qui s’accompagne d’une diminution des restrictions, 
favorise la reprise de l’activité touristique. La fin des test PCR pour les voyageurs extra-européens vaccinés qui 
souhaitent entrer sur le territoire français en est un exemple. Les prévisions de fréquentation pour les mois à venir 
sont ainsi en forte hausse comparativement à l’année précédente.

Src : Comité Régional Nouveau Paris Ile-de-France.
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OCTOBRE 2021 : 1ère édition de la randonnée culturelle et gourmande
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ADN TOURISME 

ADN Tourisme est née le 11 mars 2020 du regroupement des trois fédérations historiques des acteurs institutionnels 
du tourisme, Offices de Tourisme de France, Tourisme & Territoires et Destination Régions.

En associant ainsi les représentants des trois échelons territoriaux métropolitains et ultramarins (offices de tourisme, 
comités départementaux et régionaux du tourisme), ADN Tourisme représente, au niveau national, les forces 
conjuguées de près de 1 100 structures et 11 500 salariés.

Ses objectifs sont les suivants :
• REPRÉSENTER les organismes de tourisme selon les échelons territoriaux.
• DÉFENDRE les intérêts collectifs de ses adhérents et leur représentation en qualité de syndicats d’employeurs, 
tels que définis par le code du travail.
• ANIMER le réseau des organismes de tourisme dans toutes ses dimensions territoriales et humaines.
• ACCOMPAGNER les évolutions, les transformations et les projets structurants du secteur touristique.
• INNOVER pour préparer l’avenir.

Les 23 & 24 septembre 2021, l’Office de Tourisme a participé au premier congrès de la Fédération. Sur deux jours, 
conférences, tables-rondes et ateliers ont permis aux 700 participants de travailler autour du thème « Ensemble, 
rebondir, transformer et inventer ».

Cet évènement a donné lieu à de nombreuses interventions d’experts, telles que celles de François Bellanger 
(Fondateur et Directeur de Transit-City) sur les futures tendances sociétales, et de Philippe Moati (Professeur 
agrégé d’économie à l’Université Paris-Diderot) sur les nouveaux modèles de consommation. Elle a donné la 
parole également à des professionnels du secteur, tels que Nicolas Dayot (Président de la FNHPA), ou Pierre-Louis 
Roucariès (Président délégué de l’UNIMEV) qui sont revenus sur l’impact de la crise sur le secteur et sur la nécessaire 
transformation de leurs activités, ainsi qu’aux acteurs institutionnels touristiques locaux.

Les congressistes ont pu assister à une présentation de la stratégie européenne en matière de tourisme de Marie-
Hélène Pradines, cheffe de l’unité “Tourisme” de la Commission européenne, ainsi qu’à une intervention de Jean-
Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État en charge du Tourisme.

La fédération a notamment signé une convention de collaboration avec : 
- France 2023 avec pour objectif la formation d’apprentis chargés du développement de l’attractivité du territoire 
et l’optimisation de l’accueil des spectateurs, partenaires et supporters lors de la prochaine Coupe du Monde de 
Rugby ; 
- Terre de Jeux 2024 avec pour ambition l’information, la mobilisation et l’animation des territoires dans la perspective 
des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques d’été.
  
Enfin, en clôture du Congrès, a été dévoilé un manifeste pour un tourisme responsable, construit autour de dix 
engagements forts, déclinés en une vingtaine d’actions concrètes.
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COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME D’ÎLE-DE-FRANCE

Le Comité Régional du Tourisme, par son action auprès des acteurs du tourisme, assure la promotion et le 
développement de la destination Île-de-France.

Paris et sa région sont l’une des premières destinations du tourisme mondial, avec 33 millions de visiteurs par an. 
Les retombées économiques concernent près de 600 000 emplois. Le Comité Régional du Tourisme (CRT) vise à 
maintenir cette place et à la renforcer : 

• par la mise en place des ressources, des outils et de l’accompagnement permettant aux professionnels du 
secteur de développer et distribuer une offre touristique qualitative, innovante et adaptée à tous les publics ;
Exemple : les formations suivies par l’équipe en 2021
 
• par des actions visant à contribuer au renforcement de l’attractivité de la destination, à la fidélisation des 
visiteurs, à la qualité de l’accueil, et à son inscription dans une dynamique durable ;
Exemple : accompagnement pour la Démarche Qualité, Paris Région Aventures
 
• par des dispositifs d’observation et d’études qui mettent à disposition des professionnels une approche 
complète de la filière touristique dans le cadre de rencontres régulières et sous forme de publications ;
Exemple : bilan de saison, analyse des profils de clientèle… 
 
• par de la promotion auprès des Franciliens, à travers des outils et des campagnes menées en partenariat 
avec les acteurs locaux. 
Exemple : actions dédiées aux autocaristes dont la nouvelle revue dédiée à cette cible 

Le CRT s’applique à renforcer les connexions entre les professionnels locaux et internationaux, entre la destination 
Paris Île-de-France et ses publics. 

FOCUS CONTRAT DE DESTINATION

L’Office de Tourisme est notamment signataire du contrat « Normandie - Île-de-France : destination 
Impressionnismes ». Ainsi, la destination Saint Germain Boucles de Seine bénéficie de la promotion nationale 
et internationale du dispositif, mais également de l’ingénierie collective déployée pour développer l’offre 
impressionniste. 
La refonte de la signalétique d’interprétation des paysages et des œuvres impressionnistes s’inscrit dans le cadre 
de ce contrat. A suivre en 2022 ! 
www.voyagesimpressionnistes.com 



LE RÉSEAU

38

LA MISSION TOURISME DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

La Mission Tourisme du Conseil départemental élabore et met en place la stratégie de développement touristique 
des Yvelines.

Entre autres actions, on peut citer : 
- le Pass Malin auquel de nombreux acteurs touristiques de Saint Germain Boucles de Seine adhèrent ; 
- la promotion du cyclotourisme à travers les véloroutes de l’Avenue Verte London-Paris, La Véloscénie Paris-Le 
Mont-Saint-Michel et La Seine à Vélo (inaugurée 2020) mais aussi le développement de la marque Accueil Vélo. 
- l’observation touristique, via les bilans de fréquentation biannuels ; 
- la promotion touristique à travers la création d’un réseau d’ambassadeurs mais aussi la participation à des salons, 
des eductours et des accueils de journalistes et d’influenceurs. 
A-t-on accueilli des bloggeurs en 2021 ??? 

Enfin, dans le cadre de la mission de coopération internationale du Département des Yvelines, l’Office de Tourisme 
a reçu la délégation de la ville d’Aneho au Togo, pour témoigner de son expertise et de son retour d’expérience en 
matière de tourisme. 

FOCUS ACCUEIL VÉLO

Le Département a confié le développement de la marque Accueil vélo à Saint Germain Boucles de Seine en 
désignant l’Office de Tourisme comme Référent Qualité. Ainsi, deux établissements ont été labellisés en 2021 : le 
gîte La canopée à Mareil-Marly et la résidence de tourisme Residhome à Carrières-sur-Seine. 

La Canopée de Mareil-Marly Résidence de Tourisme Résidhome
Carrières-sur-Seine
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QUELLES ACTIONS EN 2021 :

UN EDUCTOUR DÉDIÉ AUX ACTEURS TOURISTIQUES DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU VEXIN 

Début décembre, l’Office de Tourisme a accueilli 16 professionnels du Parc Naturel du Vexin Français (hébergeurs, 
restaurateurs, sites de loisirs, offices de tourisme) pour une journée de découverte de la destination Saint Germain 
Boucles de Seine. Au programme, visite guidée de Saint-Germain-en-Laye, déjeuner au restaurant La Verrière à 
Croissy-sur-Seine, suivie de la visite guidée du musée de la Grenouillère puis du hameau Fournaise et l’exposition 
Renoir, l’expérience immersive au musée Fournaise. 

RENCONTRES AVEC LES ÉLUS ET ATELIERS AVEC SOCIOPROFESSIONNELS

De janvier à février, la présidente et la directrice de l’Office de Tourisme, ainsi que le directeur du développement 
économique et tourisme de la Communauté d’agglomération ont été reçus par les Maires pour échanger sur le 
tourisme. Comment perçoivent-ils le tourisme, l’offre touristique locale et intercommunale, quels sont les leviers de 
développement, les freins éventuels, etc. 

En parallèle, des ateliers en visioconférence ont été menés avec les socioprofessionnels pour échanger autour 
des missions de l’Office de Tourisme : accueil et information, promotion et communication, commercialisation et 
coordination des acteurs. 

Tous ces échanges ont été compilés et vont nourrir le volet tourisme du projet de territoire de la CASGBS et la 
stratégie touristique de l’Office de Tourisme ! 

LE RALLYE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Courant octobre la Communauté d’agglomération a sollicité l’OTI pour la réalisation d’un rallye pour le team-
building des équipes. Sur une demi-journée les équipes étaient réparties par petits groupes et devaient «s’affronter» 
au cours d’une série de questions portant sur des thèmes portés par la CA à savoir le développement économique 
et  le tourisme, le développement durable, le traitement des déchets et le transport.

PETIT-DÉJEUNER HÉBERGEURS 

L’OTI a organisé des petits-déjeuners à l’attention des établissements hôteliers du territoire. Proposés au Café 
des Arts et au Quai des Possibles, en juin et septembre 2021, ces sessions ont été l’occasion de faire un point sur 
l’activité touristique, connaître les besoins des professionnels, trouver des solutions pour y répondre et présenter 
nos différentes actions en matière de tourisme.

Résidence de Tourisme Résidhome
Carrières-sur-Seine

LA RANDONNÉE CULTURELLE ET GOURMANDE
Proposée en octobre par l’Office de Tourisme Intercommunal, en partenariat avec le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre / FFrandonnée-Yvelines, la 1ère édition de la randonnée culturelle à Saint Germain Boucles de 
Seine a attiré environ 150 participants ! Trois parcours étaient proposés, chacun était encadré par les animateurs 
bénévoles du Comité Départemental de Randonnée Pédestre, des guides-conférenciers proposaient des pauses 
culturelles sur différents lieux du territoire et les partenaires ont été sollicités pour mettre à l’honneur les spécialités 
culinaires locales comme le gâteau «Saint-Germain». Une seconde édition est prévue pour 2022.
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LE GLOSSAIRE

• BIT : Bureau d’Information Touristique

• CTA : Call To Action, élément cliquable positionné sur une page de site internet, un blog ou un email qui incite 
les visiteurs à effectuer une action précise, qui les font avancer dans leur parcours d’achat.

• E-réputation : l’e-réputation peut être définie comme l’image véhiculée et / ou subie par une entreprise, un 
individu, une marque, un produit ou un service sur Internet et autres supports numériques. L’e-réputation est 
le résultat en terme d’image des contenus produits et diffusés par l’entreprise, mais aussi et surtout celui des 
contenus produits par les internautes sur les blogs, réseaux sociaux, plateformes d’échanges vidéos, espaces 
d’avis clients, forums et autres espaces communautaires.

• Géolocalisation : La géolocalisation est un procédé permettant de positionner un objet, un véhicule, ou une 
personne sur un plan ou une carte à l’aide de ses coordonnées géographiques.

• Greeters : Les greeters sont des bénévoles qui accueillent gratuitement des touristes pour une rencontre 
authentique avec un habitant lors d’une balade. Ils montreront et parleront de façon insolite, originale et 
personnelle de ‘leur’ coin, ‘leur’ quartier, ‘leur’ ville, dont ils sont fiers et passionnés.

• JEP : Journées Européennes du Patrimoine

• Marronniers : Un marronnier en journalisme est un article ou un reportage d’information de faible importance 
meublant une période creuse, consacré à un événement récurrent et prévisible. Exemple : Saint-Valentin.

• MICE : Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions. Dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie MICE 
est un acronyme et raccourci très couramment utilisé pour désigner l’activité hôtelière et touristique liée à des 
événements de la vie des entreprises.

• Newsletter : Une lettre d’information électronique, infolettre, cyberlettre, newsletter est un document 
d’information envoyé de manière périodique par courrier électronique à une liste de diffusion regroupant 
l’ensemble des personnes qui y sont inscrites.

• Notification push : La Notification Push est le message qui apparaît sur l’écran de votre appareil mobile lorsque 
vous n’utilisez pas l’application.

• Nuitées : Une nuitée est une unité de mesure utilisée dans le monde de l’hôtellerie pour comptabiliser la 
fréquentation de la clientèle dans un établissement. Elle permet de déterminer le taux de remplissage de ce 
dernier et de calculer la taxe de séjour au réel.

• OTI : Office de Tourisme Intercommunal

• Podcast : Le terme podcast est un terme anglo saxon né de la fusion entre deux mots  iPod et  broadcast (qui 
signifie diffusion). Il désigne le moyen technologique qui permet de diffuser sur internet des fichiers audio ou 
vidéo.

• Référencement : Dans l’univers du SEO, le terme référencement regroupe les différentes techniques utilisées 
pour améliorer la position d’un site internet dans les pages de résultats affichées par les moteurs de recherche 
en réponse aux requêtes des internautes.

• SIT : Système d’Information Touristique

• Taux d’occupation : Le taux d’occupation est le rapport entre le nombre de chambres (emplacements) occupés 
et le nombre de chambres (emplacements) offerts par les hôtels et campings ouverts.

• Workshop : atelier collaboratif entre professionnels. A ne pas confondre avec éductour qui est un voyage de 
découverte proposé à des professionnels du tourisme.

https://www.ideagency.fr/  - https://www.definitions-marketing.com/ - Wikipedia - https://blog.wildix.com/ - https://primabord.eduscol.education.fr/
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Contacts
Office de Tourisme Intercommunal
Jardin des Arts, 
3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 20 63

Consultez nos horaires d’ouverture en ligne sur notre site Internet : 
www.seine-saintgermain.fr

Bureaux d’Information Touristiques :

Marly-le-Roi
2 avenue des Combattants
78160 Marly-le-Roi
Tél. : 01 30 61 61 35

Chatou
2 rue du Bac
78400 Chatou
Tél. : 01 30 09 39 89
(Uniquement de mai à septembre)


