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Longtemps considéré comme une activité complémentaire ou accessoire, le tourisme est 

devenu une réelle richesse humaine, sociale et surtout économique. Ce secteur est 
porteur de croissance et quelle évolution depuis 15 ans !                                                                                                                                                  

 
La campagne française, et plus 
particulièrement celle du sud-ouest, dispose 
d’une image extrêmement positive tant 
auprès des Français que des Belges, 
Néerlandais, Britanniques et Espagnols qui 
constituaient le panel européen.  

Lieu d’authenticité, le monde rural est 
associé à la convivialité, au ressourcement, 
au terroir… Le travail de valorisation de ces 
caractéristiques mené par l’OTGV depuis 
plusieurs années contribue à  la progression 
stable de la fréquentation de notre territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Office de Tourisme, constitué en EPIC en 2007, 

œuvre pour une véritable dynamique entre les 

différents acteurs. L’OTGV veut établir une vraie 

relation entre les professionnels et autres acteurs du 

tourisme dans un esprit de partenariat plus que 

jamais indispensable.  

L’Office de Tourisme multiplie les actions au 

quotidien avec l’ensemble des acteurs pour conforter 

et développer la place qu’occupe désormais le Grand 

Villeneuvois sur le plan touristique Lot-et-Garonnais. 

 

Améliorer 

l’accueil et agir 

dans la mesure 

du possible sur 

l’augmentation 

de la dépense 

moyenne par 

touriste 

 

Sensibiliser les 

prestataires à la 

qualité de leur 

prestation et de 

l'accueil 

 

Contribuer à 

améliorer la 

fréquentation du 

territoire 

 

Transformer la 

population 

locale en 

ambassadeurs 

 

Consolider la 

position du Grand 

Villeneuvois 

(internet, réseaux 

sociaux, éditions, 

articles presse, 

reportages) 

 

5 Principes d’actions 



 

 

 

Malgré le développement d’internet et 

des nombreux autres modes 

d’information, l’accueil des visiteurs à 

l’office de tourisme demeure 

incontournable.  

 

La fréquentation de l’OTGV est en 

nette hausse en 2014 grâce à la récente 

intégration dans des nouveaux locaux 

modernes et professionnels mais aussi 

grâce aux actions de communication 

menées depuis deux ans. 

 

 Les Points d’Informations Touristiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous contacts confondus 2014 

 

Contacts Villeneuve 20 402 

Contacts Pujols  12 541 

Accueil mobile  866 

 

 

 



 

 

 L’origine des clientèles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 L’accompagnement des évènements 

L’OTGV participe aux grands évènements du Grand 
Villeneuvois en distribuant des pochettes de bienvenue 
aux participants de congrès, manifestations sportives ou 
autres évènements d’envergure : 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

Salon de l’immobilier à Lille (agence Çabalet) 500 

Congrès des Anciens Combattants 300 

Fête du vélo à Villeneuve-sur-Lot 300 

Congrès d’Aquitaine du Lion’s Club 300 

Compétition de tennis de table 450 
… 

 

 

 

7 990 étrangers accueillis 

 

86,5 % 

25 874 personnes 

 

5,20 % 

 

3,40 % 

 

3 % 

 

1,40 % 

 



 

 

 

 L’accueil mobile 
 

Partant du constat national que seul un visiteur 

sur 10 franchit le seuil d’un Office de 

Tourisme, la nécessité d’aller à la rencontre 

des vacanciers pour promouvoir le territoire et 

les animations s’est imposée.   

Le projet d’un accueil mobile a donc été lancé 

au printemps 2014 pour être mis en place sur 

les marchés de Sainte-Livrade-sur-Lot et 

Laroque Timbaut pendant les mois de juillet et 

août, soit 17 interventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Qualité 

Le bilan des 443 questionnaires recueillis sur les 2 Points d’Information Touristique de Villeneuve-sur-

Lot et Pujols fait ressortir un résultat très positif, avec un taux de satisfaction global de 99%. 

 

 

 Le site www.tourisme-villeneuvois.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples du nombre de documents distribués :  

 Hôtel Campanile = 500 

 Village de gîtes Les Trois Rivières = 710 

 Camping Lot & Bastides = 610 

 Mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot = 390 

 Station Total de Péjean = 940 

 Z’Animoland =  1080 

… 

La fréquentation du site internet – en trois versions depuis 

novembre 2013 - ainsi que les applications mobiles et autres 

moyens de communication numériques est en constante 

augmentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 L’hébergement touristique en Grand Villeneuvois 

La crise a un effet accélérateur sur les évolutions en matière de tourisme. Elle a induit des 

changements en profondeur dans le comportement des touristes et dans leurs modes de dépenses. 

 

Le touriste compare les offres, négocie les 

prix, il est toujours à la recherche du meilleur 

rapport qualité/prix. 

Le touriste est devenu un consommateur 

averti qui se décide de plus en plus tard, 

parfois même au dernier moment ce qui exige 

une réactivité optimale de la part des 

hébergeurs touristiques. 

Saison 2014 

Malgré une météo peu clémente, la saison 

touristique 2014 s’avère relativement bonne, 

avec un taux de fréquentation convenable. 

Seule la durée moyenne des séjours accuse un léger recul par rapport à 2013, signe d’un pouvoir 

d’achat en baisse des vacanciers. Notons également que le mois de septembre a généré 10 % de 

réservations supplémentaires par rapport à 2013. 

 

1 - Les nuitées 

En 2014, le parc hébergements marchands du Grand Villeneuvois comptabilise 2 481 lits touristiques.  

Avec environ 219 093 nuitées et un niveau de dépenses moyen de 47 € par jour et par personne pour 

les français, et 63 € par jour et par personne pour les étrangers, ceci induit 11 173 739 € de 

retombées financières. 

  

À cela s’ajoute une estimation de 114 817 
nuitées, avec un niveau de dépenses moyen 
de 37 € par jour et par personne pour les lits 
non marchands (résidences secondaires et 
aires de camping-cars).  

Soit 4 248 229 € de retombées financières. 

2 - La taxe de séjour 

Fin décembre 2014, le montant de la taxe de séjour collectée s’élevait à environ 42 000 €. Ce 
montant n’inclut pas le 4e trimestre 2014. Le montant définitif sera connu en mars 2015 et devrait 
s’élever à environ 50 000 €, soit une évolution de +9 % par rapport à 2013. 

    

 
Nuitées 

Nbre de lits 
marchands 

nombre 
de 

structures 

Hôtels 88 345 564 14 

Campings  27 510 477 3 

Meublés Tourisme  62 770 1 019 189 

Chambres d'hôtes 7 425 123 50 

VV + collectifs 33 042 298 4 

        

TOTAL 219 093 2 481 260 

    Aires de camping-cars 2 317 51 17 

Résidences secondaires  112 500 3 125 781 

TOTAL 114 817 3 176   

Au final, en 2014, l’activité 

touristique aura généré 

environ 15 422 000 € pour 

l’économie locale. (sources 

OTGV 2014 – CRTA – INSEE). 

 



 

 

 

Marque Qualité Tourisme™  Label « Tourisme & Handicap »  Classement en catégorie I 

 

 

 

 

 

 

En 2014, l’Office de Tourisme du Grand 
Villeneuvois s’est vu obtenir la marque Qualité 
Tourisme™ ainsi que son classement national en 
catégorie 1. Ces deux distinctions viennent 
confirmer la qualité des services de l’OTGV et 
de sa structure professionnelle. 

Parallèlement, les Points d’Informations 
Touristiques de Villeneuve et de Pujols ont été 
labellisés « Tourisme & Handicap ». Ces locaux 
sont désormais adaptés à l’accueil des 
personnes atteintes d’un handicap, qu’il soit 
moteur, visuel, mental ou auditif.  

 

 

La commercialisation s’est 

imposée comme une nécessité 

dans les offices de tourisme pour 

satisfaire aux attentes des publics. 

Ces exigences de services (vente 

de produits, de services et de 

visites) génèrent une évolution 

culturelle à laquelle le personnel a 

su s’adapter. 

 

 

Le développement touristique 

fait partie intégrante des actions 

de l’OTGV. Il s’agit d’étudier et 

de mettre en place des outils et 

des actions visant à développer 

l’activité touristique sur le 

territoire. 

 

 

 

ORGANIGRAMME 



 

 

 La boutique 

La boutique offre aujourd’hui une gamme de produits régulièrement renouvelée avec des produits 
régionaux, produits marqués ou non mais toujours en lien avec le territoire ou les activités de l’OTGV. 
L’activité boutique permet de nouer des partenariats durables avec des fournisseurs locaux. 
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 Le réceptif groupes 

Le service réceptif répond de manière 
professionnelle aux demandes émanant de 
groupes constitués (agences de voyages, 
associations, comités d’entreprises, 
scolaires…) pour des visites organisées. Il a 
été mis en place durant l’année 2013. 

En 2014, l’OTGV a réalisé 43 prestations 
groupes (+70%) pour presque 1000 personnes 
et un chiffre d’affaires de 5 400 €. 

Les produits les plus vendus sont les visites commentées de Pujols et de Villeneuve-sur-Lot. 

Les groupes proviennent essentiellement d’Aquitaine. 

Chiffre  

d’affaires 
Bénéfice  

Chiffre  

d’affaires 
Bénéfice 



 

 

 Les animations  

La semaine Jeux Like Grand Villeneuvois, du 7 au 13 juillet 2014 

Pour dynamiser et augmenter la fréquentation de la première semaine 

des vacances d’été, l’Office de Tourisme a organisé pour la 2ᵉ année 

consécutive un grand événement pour les familles. Avec le concours 

des prestataires du territoire (hébergeurs, sites de loisirs, 

restaurateurs…), de nombreuses actions ont pu être réalisées : 

- Réductions et promotions jusqu’à -20 % 

- Gestes d’accueil, cadeaux de bienvenue 

- Animations pour toute la famille 

- Activités pour tous âges 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

33 personnes ont visité ce site contre 68 l’année dernière. Cette 

baisse s’explique par les problèmes de santé de la propriétaire 

des lieux. 

La maison  

des 

Consuls 

2 animations ont eu lieu avec 40 participants, ce qui correspond 

à un taux de remplissage d’environ 65 %. Pour la calèche ; il y eu 

62 participants  ce qui donne un taux de remplissage de 62 % 

 

Animations 

d’automne 

59 personnes ont participé à 5  animations ce qui correspond à un 

taux de remplissage d’environ 76 %  et 32 participants  pour la 

calèche : taux de remplissage de 29 % 

 

Animations 

de 

printemps 

128 visiteurs avec 100 adultes et 28 enfants.  

Baisse de la fréquentation de 9% par rapport à 2013.  

Eysses, 

visite du chantier 

de fouilles 

 

Autres animations 

Bilan très positif pour cette année 2014 puisque la fréquentation a été multipliée par 5 comparé à l’an 

dernier, avec 366 participants contre 72 en 2013. Au total, 20 animations ont été proposées sur 8 jours. 

Coût : 3100 € 

 

16 animations ont été proposées juillet et août avec : 

32 personnes pour Conte moi Excissum , 

163 personnes pour les noctambules et  

35 personnes pour les Petits Archéos,  

18 pour  le rallye nature  

468 pour les balades en calèche, taux de remplissage = 64 % 

 

Animations 

d’été 



 

 

 L’accompagnement des prestataires 

L’OTGV accompagne les prestataires touristiques de son territoire dans leurs efforts de promotion et 

d’amélioration de la qualité de l’accueil. 

Prestataires accompagnés :    

- Ferme d’Al Souysse, apport d’information pour les travaux de la boutique et le fléchage  

 

-Les grottes de Lastournelles, travaux au niveau de l’accueil. 

 

-Anne-Marie FOURESTIE, demande de vente de miel dans la boutique, accompagnement pour 

avoir un produit en règle pour la vente. 

 

-La ferme des Pitchounes, apport d’informations pour la mise en place d’une animation pour 

les vacances de Noël 

 

- 15 nouveaux hébergements visités 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En partenariat avec le 

Smavlot, une nouvelle 

application ludique. 

7 Familles 47 est un jeu de 

découverte ludique du 

patrimoine de la Vallée du 

Lot en Lot-et-Garonne.  

Il permet de découvrir la 

Vallée du Lot en s’amusant à 

travers 80 lieux et près de 

600 médias ! 

 

 

 L’objectif est d’offrir au 

touriste une connexion internet 

gratuite dans les offices de 

tourisme et les prestataires 

touristiques, et à terme, de 

permettre à l’utilisateur de 

rester connecté tout au long de 

son séjour sur le Grand 

Villeneuvois. 

 

 

Des hot spots Wifi ont déjà été installés 

par l’OTGV : 

 

  Des ateliers sont mis en place 

pour aider les prestataires à 

mieux se vendre sur internet. 

En 2014, les prestataires ont 

été accompagnés dans 3 

thématiques différentes : 

1. L’email et la relation client 

2. Animer ma page Facebook 

3. Photos/vidéos ma vitrine sur le web 

 

32 prestataires ont suivi ces 

différents ateliers. 

 

 



 

 

 
 L’agenda 

L’agenda des manifestations et des événements est envoyé 
toutes les fins de semaines à un nombre d’abonnés en 

constante augmentation ) :  

- 38 agendas envoyés 

  - 524 abonnés 

  - 30 % de taux d’ouverture moyen 
    

 Le numérique 

 

 

 

 

 

 

Né en 2013 avec la création du 

nouveau siège de l'Office de 

Tourisme, le magazine 

« Bienvenue » est un support 

innovant destiné à promouvoir le 

territoire du Grand Villeneuvois sur 

le principe d’une offre éditoriale 

basée sur des reportages. Il a pour 

ambition de faire connaître le Grand 

Villeneuvois et ses ambassadeurs. 

Nous avons voulu que ce magazine soit varié et innovant 

(images, vidéos, sons, interviews, textes) mais, surtout, 

évolutif. C’est pourquoi, après un premier numéro intitulé 

« au fil de l’eau », la 2ᵉ édition a pour thème les savoir-

faire. Trois reportages photo et trois vidéos mettent en 

valeur différents savoir-faire, actuels ou anciens : les 

haras nationaux, la place forte de Pujols, Excisum, des 

producteurs locaux, des artistes et le restaurant la Table 

des Sens. 

 

 

 

 

 

 

 

Le magazine est présenté dans l'exposition numérique de l'Office de Tourisme et il est téléchargeable 

gratuitement via l’App Store et Google Play. Nos magazines numériques ont été consultés 5 856 fois 

cette année sur internet. Les reportages les plus consultés sont ceux de la thématique Au fil de l’eau. 

2442 fans ! 

 

L’objectif de notre  page Facebook est d’entretenir un lien avec les 

visiteurs à venir ou ceux qui sont déjà venus. Nous valorisons 

principalement les évènements, festivités et points d’attraction de 

notre destination. 

Pour la création du 2ᵉ numéro, nous avons fait appel à l'équipe qui avait produit la première 

version. Benoît Hermet, journaliste, a rédigé les textes et a également réalisé les interviews des 

différents prestataires. Julien Roques et Thomas Ballarin ont quant eux assuré la partie visuelle 

du projet en réalisant les reportages photo et vidéo dans leur intégralité. 

Mais cette deuxième version a été l'occasion de mettre en place un réel partenariat avec 

l'équipe de l'Office de Tourisme qui a pu participer à toutes les étapes de travail. 

 



 

 

 Les éditions 

Un suivi et une gestion maîtrisés 

Si le media internet s’affirme comme une 

référence et une mine d’informations de plus 

en plus précieuse pour le grand public, les 

supports imprimés édités par l’OTGV 

continuent de jouer un rôle d’accompagnement 

du visiteur lors de son passage ou de son 

séjour. 

Plus de 60 présentoirs totems sont également 

implantés sur tous les lieux de passages des 

touristes en Grand Villeneuvois. Ces présentoirs 

sont approvisionnés de façon très régulière 

durant la saison touristique. L’aéroport de 

Bergerac constitue également un lieu de 

distribution très important pour l’OTGV. 

 

En 2014 la gamme des éditions de l’OTGV a été reconduite et actualisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La presse 

 

 

 

 

2 dossiers de presse détaillés ont été réalisés. Ils devraient générer des articles de presse en 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Acquérir de la notoriété et garantir une promotion efficace du territoire passe par 

un travail constant pour une montée en puissance du site internet et par le 

développement d’actions sur les réseaux sociaux. Le volet relations presse 

s’inscrit également dans la dynamique d’action de l’office de tourisme en 

partenariat avec les services presse du Comité Départemental de Tourisme, du 

Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine et le logiciel Datapresse. 

 

des  

actions 

mutualisées 

Dossier de presse général 

présentant les atouts et 

les attraits du Grand 

Villeneuvois (patrimoine, 

gastronomie, 

événements…) 

 

Dossier de presse 

consacré à la pêche de 

loisirs en Grand 

Villeneuvois (lieux de 

pêche, prestataires, 

informations pratiques…) 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reporter de Territoire 

Il est courant de dire qu’une image vaut mille mots. Raconter 

son territoire, par l’image et des histoires, est devenu une 

mission essentielle pour les Offices de Tourismes. C’est 

pourquoi la MOPA  (Mission des offices de tourisme et pays 

touristiques d’Aquitaine) a créé un parcours de formation 

intitulé « reporter de territoire ».  

Le but : permettre de produire des contenus et des visuels 

de meilleure qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui sur         27 vidéos dont : 

3 reportages photos et 6 vidéos  

réalisés par le reporter de territoire 

L’envoie régulier de 

communiqués de presse pour 

annoncer les animations et 

les actions de l’Office de 

Tourisme a suscité 48 

parutions d’articles –dont 6 

uniquement pour Les 

Noctambules -  dans la presse 

locale :  

 

Des articles ont également parus sur les 

sites de France Voyage.fr, Le Petit 

Fûté.com, Canal Monde.fr et Aquitaine 

Online.com 

Interview de Gautier Rosso (reporter de 

territoire à l’OTGV) dans le magazine 

Espace de janvier-février 2015 

Quel regard portez-vous sur le 

contenu de cette formation ? 

Au début, j’avais seulement pour 

objectif d’améliorer mes 

compétences en matière de création 

de contenus, pour la réalisation de 

notre magazine numérique. Mais dès 

la première session, je me suis rendu 

compte que cette formation allait 

bien au-delà de mes attentes et qu’il 

s’agissait en fait de mettre en place 

un nouveau métier. […] La formation 

m’a réellement apporté des 

connaissances, mais aussi un regard 

nouveau sur mon métier. 

Cette compétence est-elle 

importante pour un institutionnel ? 

Elle doit être un élément clef dans la 

stratégie de communication de son 

office. […] Le reporter parle 

directement au touriste, lui présente 

et lui vend en quelque sorte son 

territoire ! 

 



 

 

La gestion du Camping Lot et Bastides, sur la commune de Pujols, a été confiée à l’OTGV en janvier 2013. Si 

la première année d’exploitation fut très satisfaisante, 2014 s’est avéré être un véritable succès avec cumul 

des ventes de 288 005 €, soit une augmentation de 60 % 

 

 

 

 

 

 

 

Durée moyen de séjour : 4 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTORIÉTÉ 

Le Camping Lot et Bastides est classé 3 étoiles. M. et Mme Rolland, responsables du camping, assurent une 

gestion et un accueil chaleureux en français, néerlandais, allemand, anglais et espagnol. En seulement deux 

ans, le Camping Lot et Bastides a su se créer une excellente réputation sur les principaux supports de 

promotion internationaux et sites dédiés : 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis dans l'ordre Suisses, Irlandais, 

Écossais, Danois, Italiens, Australiens, 

Autrichiens, Pays de l'est, Finlandais. 

 

 

 

  

 



 

 

Prestations 
68% 

Ventes 
8% 

Atténuation 
charges 

7% 

Dotations 
17% 

RECETTES 

Charges 
générales 

27% 

Publicité 
3% 

Personnel 
33% 

Charges 
financières 

3% 

Immobilisation
s 

34% 

DEPENSES 

BUDGET GLOBAL OFFICE DE TOURISME : 690 000 € 

Depuis 2013 l’Office de Tourisme génère de nouvelles recettes provenant de sources variées. Ces sources de 

financement  sont amenées à se développer dans les années à venir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET DU CAMPING LOT ET BASTIDES : 390 000 € 

Non seulement le camping assure un autofinancement à hauteur de 100% mais génère un excédent permettant 

d’améliorer et de développer l’infrastructure générale du camping. 

 

Subvention 
CAGV 
80% 

Ventes 
3% 

Atténuation 
charges 

7% 

Taxe de séjour 
7% 

Produits 
exceptionnels 

3% 

RECETTES 

Charges 
générales 

20% 

Promotion 
11% 

Personnel 
61% 

Boutique 
2% 

Immobilisations 
4% 

Dotations 
2% DEPENSES 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Personnes accueillies dans nos PITs 

 

 

Brochures éditées et distribuées 

 

 

Groupes accueillis 

 
 

Abonnés à l’agenda des manifestations 

 
 

Visiteurs sur le site internet 

 

 

Fans Facebook 

 
 

Lits marchands 
 

 
Nuitées 

 

 
Retombées financières 


