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1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION ___________________________________     

1.1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION  

Ce  Manuel  Qualité  a  pour  objet  de  définir  les  procédures  mises  en  place  par  l’Office  de 
Tourisme de Sète pour assurer la qualité de ses missions d’accueil, de gestion de l’information, 
de  la commercialisation de prestation et produits touristiques  (billetterie spectacles et  loisirs) 
de gestion de la boutique et de promotion conformément aux attentes de ses clients visiteurs 
et  partenaires  et  s’assurer  de  leur  satisfaction  en  conformité  avec  les  objectifs  nationaux 
qualité des Offices de Tourisme de France. 

1.2. PRESENTATION GLOBALE DE L’OFFICE DE TOURISME DE SETE  

L’Office de Tourisme de  Sète est un Etablissement public  Industriel et Commercial.    L’arrêté 
préfectoral du 4 septembre 2002 autorise la création de l’Office de Tourisme sous forme d’EPIC. 
Il dispose d’un règlement intérieur valant statuts. 

L’Office de Tourisme est administré par un comité de direction qui élit un Président, il est géré 
par un directeur. 

Son siège se situe 60 Grand’Rue Mario Roustan à SETE, unique point d’accueil touristique de la 
Ville. 
 
L’Office de Tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la commune. 
Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de 
celle‐ci (Art. L2231‐10 du CGCT). 
L’Office  de  Tourisme  a  pour  but  d’étudier  et  de  réaliser  les  mesures  tendant  à  accroître 
l’activité touristique.  
Les compétences définis dans  le règlement  intérieur (statuts) et  la convention d’objectifs sont 
les suivantes : 
  ‐  assurer  l’accueil  et  l’information  des  touristes  (arrêté  du  3  octobre  1991  relatif  au 
classement des organismes de tourisme assurant localement l’accueil et l’information du public). 

‐ assurer la promotion touristique de la commune 
  ‐  contribuer  à  assurer  la  coordination  des  interventions  des  divers  partenaires  du 
développement touristique local. 
  ‐ être consulté sur des projets d’équipements collectifs touristiques. 
    
La ville disposant d’un service spécifique « festivités / animation », l’office de tourisme ne gère 
pas  les évènements et  intervient uniquement en tant que conseil. Cette organisation optimise 
la gestion  de ce domaine d’activité, évite les redondances et la multiplication des coûts.  

 Annexe 1 : Statuts de l’OT  
 Annexe 2 : convention d’objectifs et de moyens 

 

L’Office de Tourisme de Sète dispose d’un organigramme.  

 Annexe 4 : Organigramme  
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1.3. DOCUMENT DE REFERENCE  ET ABREVIATIONS UTILISEES 

 
Référentiel : objectifs nationaux qualité pour la Marque Qualité Tourisme et ses annexes (cf documents 
Offices de Tourisme de France Marque Qualité Tourisme sur  le site offices‐de‐tourisme‐de‐France.org) 
version applicable janvier 2014, rev 06. 
 
 
Les abréviations utilisées :  
 

‐ MAQ : Manuel Qualité 
‐ CS : Conseiller en séjour  
‐ RAQ ou RQ : Responsable Qualité 
‐ FI : Fiches d’instructions 
‐ Mod : Modèle 
‐ MOP : Mode opératoire  
‐ GTL  : Groupe Travail Local Qualité 
‐ OT : Office de Tourisme 
‐ RB : responsable Boutique  
‐ R Adm : responsable administrative 
‐ RA : responsable accueil  
‐ GRC : outil de Gestion de la Relation Client   
‐ CIBB : Caisse Informatisée Billetterie Boutique 
‐ CGV : Conditions générales de vente 
‐ BAM : Banque d’Accueil Mobile 
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2.  EXIGENCES GENERALES ___________________________________________ 
 

2.1. POLITIQUE STRATEGIQUE ET OBJECTIFS QUALITE  

L’office de  tourisme dispose d’une  convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens établie 
avec  sa  collectivité  la  Ville  de  Sète.  Elle  fixe  les  objectifs  y  compris  les  objectifs  qualité,  
détermine les indicateurs de résultats et les moyens affectées par la collectivité. 

Parallèlement  un  projet  d’activité  et  son  bilan  sont  présentés  annuellement  au  comité  de 
direction  pour  validation.  Le  bilan  fait  état  d’indicateurs  à même  d’apprécier  l’efficacité  de 
l’action  et  d’établir  un  nouveau  projet  d’activité.  Il  est  disponible  sur  le  site  de  l’Office  de 
Tourisme et partagé sur les plateformes spécialisées. 

Pour  réaliser  ses missions  l’Office de  Tourisme dispose d’un budget de  l’ordre de  2 millions 
d’euros dont environ 43% de  subventions publiques  (Ville de Sète).  Il dispose d’équipements 
nécessaires  à  la  parfaite  réalisation  de  ces  missions,  parc  informatique,  imprimantes, 
photocopieur,  imprimantes  à  billets,  logiciels  métiers  ainsi  que  des  locaux  complétement 
rénovés et repensés en 2013. 

 Annexe 1 : Statuts de l’OT  
 Annexe 2 : convention d’objectifs et de moyens 

 Annexe 3 : projet et bilan d’activités  
 

 

Politique et objectifs qualité  

Dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens qui lie l’Office de Tourisme de Sète à la 
Ville,  je  m’inscris  comme  pilote  d’une  démarche  globale  qualité  portant  sur  trois  cibles 
principales :  la  satisfaction  des  clients,  prestataires  et  élus.  Voici  les  principales  orientations 
mises en œuvre par l’Office de Tourisme de Sète : 

 

1. Les OBJECTIFS CLIENTS  

 amélioration du taux de satisfaction grâce au conseil éclairé.  

 mieux  renseigner  plus  de  personnes  plutôt  que  renseigner  vite  et  de manière moins 
précise beaucoup de personnes. 

 associer  les  Conseillers  en  Séjour  aux  réflexions  stratégiques,  élaboration  des  outils 
(séminaires,  séances  de  créativité,  …),    accompagner  le  virage  numérique,  former 
(interne/externe),    favoriser  la  transversalité entre  les services,  faire sortir  les équipes 
pour voir comment on pratique ailleurs 

 mieux former les saisonniers, recrutés pour plusieurs mois 

 s’organiser pour expliquer les choix stratégiques 

 apporter  de  nouveaux  services  :  Internet  de  séjour, Wifi  gratuit,  dispositif  i‐mobile, 
avantages & offres Sète extra, boutique  identitaire avec des articles de qualité, accueil 
sur RDV, accueil en mobilité… 
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2. Les OBJECTIFS PRESTATAIRES 

 amélioration de leur satisfaction grâce à la valorisation des missions et services apportés 
par l’office de tourisme aux prestataires locaux du tourisme,  

  leur apporter plus d’informations sur  les animations, visites, spectacles pour qu’ils en 
soient le relai auprès de nos hôtes, 

 fédérer  les  acteurs  socio‐économiques  du  tourisme  dans  le  cadre  de  la  commission 
promotion et développement pour s’engager dans une dynamique collégiale et réfléchie 
ensemble, les associer aux réflexions stratégiques, 

 les visiter régulièrement, les écouter, remonter leurs propositions d’évolution, 

 mieux soutenir, promouvoir et commercialiser les offres & prestations proposées par les 
prestataires locaux, 

 fédérer,  organiser  des  nouvelles  offres,  dans  des  actions  spécifiques  par  cible  (Sète 
extra,  séminaires/groupe,  croisières,  plaisance…),  imaginer  des  actions  de  promotion 
adaptées, 

 les accompagner pour améliorer leurs démarches marketing et leur visibilité sur Internet  

 partager les éléments qu’ils publient sur les réseaux sociaux 

  diffuser des photos et reportages sur leurs activités sur les réseaux sociaux pour donner 
envie de consommer davantage, tant au public local qu’aux visiteurs. 

 

3. Les OBJECTIFS vis‐à‐vis des ELUS 

 faire rayonner Sète et son Office de Tourisme, 

 soutenir les évènements majeurs et la fréquentation des musées, 

 soutenir  les  axes politiques  touristiques  : patrimoine maritime  vivant,  joutes,  culture, 
croisières, … 

 valoriser  les services apportés par  l’office de tourisme aux clients (visiteurs,  locaux, …), 
aux prestataires  locaux du tourisme, aux autres professionnels et autres  institutionnels 
(presse, agglo, port, …) 

  expliquer les changements structurels 

 faire mieux connaitre l’étendue de nos missions et compétences 

 inciter  à  plus  de  transversalité  entre  les  services  de  la  Ville  et  l’Office  de  Tourisme 
(centre nautique, musées, commerce…) 

 être  force de propositions pour développer  la consommation  touristique  locale  : Sète 
extra, campagne marketing  radio ou sms, newsletters, accueil presse, nouveaux outils 
(plaisance), croisières, animations, visites guidées, wifi de territoire, séminaires/congrès, 
commercialisation de  l’offre  locale (centrale de réservation, service réceptif en soutien 
et relai des prestations de l’office de tourisme et de ses partenaires…) 

 être  force de propositions pour développer  la consommation touristique  locale  :   Sète 
extra, Communication  innovante, décalée ou plus classique  : ex. campagne marketing 
radio  ou  sms,  newsletters…,  accueil  presse,  nouveaux  outils  (plaisance),  croisières, 
animations, visites guidées, wifi de territoire, séminaires/congrès, commercialisation de 



 

MAQ OT DE SETE     REDIGE PAR LE RESPONSABLE QUALITE 
OCTOBRE 2014    APPROUVE PAR LA DIRECTION 
REV 08   

7

l’offre  locale  (éventuellement  centrale  de  réservation,  service  réceptif  en  soutien  et 
relai des prestations de l’office de tourisme et de ses partenaires…)  

 soutenir  la demande de  la Ville de générer plus d’autofinancement pour parvenir aux 
objectifs budgétaires. 

 

Engagements de la Direction  
 

Dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens, moi, Emmanuelle RIVAS, Directrice de 
l’Office de  Tourisme de  Sète, m’engage,  en ma qualité de pilote d’une démarche  globale,  à 
définir nos engagements en matière de qualité et la mettre à jour au minimum tous les 3 ans, à 
la  transmettre au personnel  (email) et aux partenaires  (site web  et plateforme), à définir un plan 
d’actions annuel précisé dans le projet d’activité annuel, et à établir un bilan annuel des actions 
(financier, qualitatif et quantitatif) dans le cadre du bilan d’activités annuel. 

   Signature de la Direction 
Emmanuelle RIVAS 

 
 

2.2. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – FORMATION ET COMMUNICATION INTERNE 

Afin de mettre en application cette politique qualité, l’office de tourisme de Sète dispose d’une 
équipe de 18 personnes permanentes dirigée par une directrice.  
Ce personnel est en partie propre à  l’office de tourisme, et en partie du personnel communal 
mis  à  disposition  de  l’EPIC.  Chaque  personnel  dispose  d’une  fiche  de  poste  conforme  à  la 
convention collective. 
 
Ponctuellement et principalement pendant les mois d’été des saisonniers renforcent l’équipe. 
 
L’organigramme (annexe) s’organise en 3 services : 

 Service promotion ‐développement 
 Service administration ‐ finance 
 Moyens techniques 

 Annexe 4 : Organigramme  
 

 
2.2.1 Organisation et responsabilités en matière de qualité   
 

Directeur  
Il définit la politique Qualité de l’office, fixe les objectifs à court et moyen terme en matière de 
qualité du service. Il vérifie l’efficacité du système, participe au Groupe de Travail Local Qualité. Il 
attribue les différentes fonctions et supervise l’application des décisions prises lors des revues du 
Groupe de Travail Local.  
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Responsable Qualité  
Le Responsable Qualité assure la maîtrise et la gestion de la Qualité en ce qui concerne la bonne 
réalisation des processus de l’Office de Tourisme.  
Ce qui comprend :  
Le suivi des fiches d’instructions et des procédures qualité  

Le recueil, l’enregistrement et l’archivage de toutes les non‐conformités émises en interne ou en 
externe, l’animation des groupes de travail qualité  

La mise en place des actions correctives et leur suivi jusqu’à leurs résolutions complètes  

La mise en place des bilans qualité  

La maîtrise des enregistrements qualité, la gestion du référentiel  

Le contrôle du processus d’accueil  

Le suivi des incidents.  

La préparation des réunions du Groupe de Travail Local  
 
Pôle Accueil  
Les conseillers en séjour participent activement à la qualité. Plus précisément sur :  
L’application des procédures notamment accueil, vente, gestion de la documentation, gestion de 
l’information et gestion de la satisfaction.  

La collecte de donnée : statistiques de fréquentation, profil visiteurs…  

La collecte des indicateurs qualité : questionnaires de satisfaction, remarques et réclamations 
visiteurs  

L’intervention dans le processus de satisfaction interne : collecte des dysfonctionnements, réflexion 
sur les actions correctives et la qualité  

La matrice de compétences  précise la répartition des tâches de l’accueil 

 Annexe 5 ‐ Matrice de compétences 
 
Pôles Promotion – développement – moyen technique  
Ils interviennent sur :  
L’application des procédures liées à la commercialisation et à la gestion de l’information  

La collecte et le suivi de la satisfaction clients et partenaires  

La collecte des indicateurs d’activité : fréquentation des sites web, retombées presse… 

L’intervention dans le processus de satisfaction interne : collecte des dysfonctionnements, réflexion 
sur les actions correctives et la qualité  
 

 
2.2.2 Le recrutement du personnel  

 
> Recrutement du personnel permanent 

 
Le personnel est recruté conformément à la fiche de poste et aux compétences requises après 
étude  du C.V  et  entretien avec la Direction et si besoin avec la présidence de l’OT. 
Le  recrutement  en  CDI  est  conditionné  par  la  création  d’un  poste  soumis  à  délibération  du 
Comité de Direction. 
 

>  Recrutement du personnel saisonnier et stagiaire 
 

 le personnel saisonnier  
Le personnel saisonnier est recruté sur CV conformément aux exigences de la fiche de poste du 
CS.  Les  contrats  pour  toute  la  saison  sont  privilégiés.  Un  entretien  avec  la  responsable  du 
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personnel  et  /ou  la  responsable  accueil  et/ou  la  direction  est  prévu  lors  d’une  première 
embauche. 
Une journée de formation est organisée en début de saison par  l’ADT,  le personnel saisonnier 
nouvellement entrant y participe en priorité.  
 La documentation touristique complète sur  la ville et  le manuel du nouvel entrant sont remis 
systématiquement à chaque saisonnier ainsi qu’un bon permettant l’accès gratuit aux musées.  
Un classeur « saisonnier » contenant le suivi administratif est tenu à jour. 
 

 les stagiaires 
Les  stagiaires  sont  acceptés  en  fonction  de  l’objet  de  leur  stage,  de  leur  formation  et  des 
possibilités  d’accueil  (planning)  et  après  avoir  fourni  un  CV  et  une  lettre  de motivation. Un 
entretien préalable est effectué et donne lieu à une fiche compte rendu.  
Un classeur « stagiaires » contenant le suivi administratif est tenu à jour. 
 

2.2.3 Formation du personnel permanent  
 

>  Plan prévisionnel de formation  
 
Dans  le cadre Gestion et Prévision des Emplois et Compétences  (GPEC)  l’OT élabore son plan 
de formation prévisionnel sur 3 ans pour l’ensemble de son personnel.  
 
L’entretien annuel d’évaluation  se déroule  sur  la base d’une grille d’entretien qui permet de 
dresser un bilan des résultats professionnels obtenus, d’aborder les perspectives d’évolution et 
de  déterminer  des  objectifs  individuels.  Les  besoins  de  formation  intègrent  cette  grille 
d’entretien.  
 
A  partir  des  éléments  collectés  lors  de  ces  entretiens,  et  en  fonction  des  objectifs  de 
développement  définis  pour  les  années  à  venir,  la  responsable  du  personnel  et  la  direction 
établissent le plan de formation en 

‐ déterminant  
‐ hiérarchisant  
‐ planifiant  
‐ les thèmes de formation sur les 3 ans. 

 
Ce plan pluriannuel de formation est complété  également selon les évolutions RH (maternité, 
maladie longue durée, départ de salarié,…).  
 
Les  formations  peuvent  également  être  internes.  Des  séances  collectives  de  créativité  et 
réflexion sont également organisées pour encourager la transversalité. 
 
Des formations visant à améliorer la connaissance de l’offre touristique du territoire : visites de 
sites,  d’établissements,  ou  à  améliorer  l’utilisation  des  outils  à  disposition,  sont  également 
systématiquement organisées et indiquées sur le planning hebdomadaire.  
Le planning de l’accueil prévoit notamment ce temps de formation avec la présence simultanée 
de tous les CS en basse saison. Les CS reçoivent une carte d’accès gratuit leur permettant aussi 
de visiter les sites à titre personnel. 
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Toutes  les  formations  font  l’objet  d’un  enregistrement  individuel  par  salarié  dans  le  plan 
formation.  
 

> Les nouveaux entrants : formation et intégration  
 
A  l’arrivée  de  tout  personnel  nouvel  entrant  un  tuteur  est  nommé  qui  assure  le  suivi  de 
l’intégration. 

 FI 29  FORMATION ET INTEGRATION 
NOUVEL ENTRANT  

 

2.2.4 Communication interne  
  

La direction organise avec  les  responsables de pôles et  la  responsable d’accueil des  réunions 
régulières  (hebdomadaire  sauf  exception),  1  à  2  réunions  se  déroulent  annuellement  avec 
l’ensemble du personnel. Des réunions de services ou transversales sont organisées en tant que 
de besoin (séminaires de rentrée, séances de créativité, séance de réflexion stratégique…). 
 

Autre mode de  transmission de  l’information,  le  fichier « Cahier de  liaison» disponible  sur  le 
serveur et accessible de tous les postes. 
Toutes  les  informations  à  partager  entre  l’équipe  y  sont  mentionnées  différents  onglets 
permettent de classer l’info. Ce fichier est consulté et renseigné tous les jours par les CS. 
 

2.3. DISPOSITIONS POUR ASSURER LA QUALITE DES SERVICES  

2.3.1  Gestion des documents qualité 
 
Pour assurer la démarche qualité, la responsable qualité avec l’appui de l’ensemble de l’équipe 
établit  le  manuel  qualité,  rédige  des  fiches  d’instruction,  indexe  les  modèles,  définit  des 
indicateurs  qualité  et  anime  cette  démarche  avec  la  direction,  l’équipe  et  les membres  du 
Groupe de Travail Local. La RQ assure  le suivi des révisions et s’assure de  la conservation des 
enregistrements. 
 
La responsabilité des documents qualité  incombe au RAQ, après approbation par  la Direction, 
qui le distribue. 

 
Les documents qualité comportent 

 en  en‐tête,  un  titre  et  un  numéro  de  référence      (FI  1  «   titre »,  FI  2  « titre », mod  101 
« titre »,…) 

 en  pied  de  page,  la  date  d’application,  la  référence,  l’approbation  de  la  direction,  le 
responsable  de  la  mise  en  œuvre  qui  rédige  le  document,  le  numéro  de  version  et  une 
pagination si nécessaire. 
 
La liste récapitulative mentionne pour chaque document qualité : le titre, la date d’application, 
le numéro de version, la durée de conservation et d’archivage.  
 

> Diffusion  
 
Le MAQ original signé par la Direction et le RAQ  est conservé par le RAQ,  
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Le MAQ est à disposition sur  le serveur de  l’ensemble du personnel concerné par sa mise en 
œuvre. 
L’ensemble  des  documents  qualité  sont  également  disponibles  sur  le  serveur  de  L’OT  et 
consultables par tous.  
 

> Evolution et mise à jour 
Les documents qualité  peuvent être soumis à une révision à la suite : 
‐ d’une évolution de la structure 
‐ d’une démarche interne 
‐ d’une évolution du référentiel 
‐ d’une  décision du GTL 
‐ de nouveaux besoins 
La Responsable Qualité est chargé de la diffusion des mises à jour aux destinataires. 
Elle  informe chaque destinataire de la mise à jour d’éléments du MAQ (où figurent en annexe 
les FI et les modèles) par mail avec accusé de réception (archivés). Pour  ce faire, elle transmet 
les nouvelles versions du MAQ , FI, modèles ainsi que la liste récapitulative des versions.  
 
La RQ met à  jour  l’exemplaire en  consultation  sur  le  serveur  les destinataires du MAQ à  s’y 
référer en tant que de besoin. 
Un historique des révisions est tenu à jour  
 

> Archivage 
Un  exemplaire  de  chaque  révision  du MAQ  est  conservé  par  le  RAQ,  pendant  3  ans.  Ces 
documents sont conservés sur  le serveur de  l’OT sauvegardé toutes  les semaines ou hébergés 
sur Internet.  
   

2.3.2 Evaluation et plan d’actions  
 

>  Indicateurs d’activité 
L’OT dispose d’indicateurs d’évaluation de son activité : fréquentation, origine des demandes, 
état  des  ventes,  fréquentation  du  site  web,  nombre  de  courrier  envoyés,  nombre  de 
documents téléchargés,….  
L’OT  dispose  également  d’un  observatoire  du  tourisme  qui  permet  d’apprécier  l’offre  et  la 
demande touristique et son évolution actualisé périodiquement. 
 

> Indicateurs  qualité 
L’OT possède également des indicateurs qualité :  

 Incidents et remarques clients  

L’OT  de  Sète  a mis  en  place  un  recueil  des  incidents  et  de  remarques  clients  qui  permet 
d'identifier les dysfonctionnements internes constatés par le CS et les remarques formulées par 
les clients concernant aussi bien l’OT que la destination dans son ensemble.  
Des  actions  correctrices  immédiates  sont  réalisées  par  le  CS  ou  la  RQ  dès  la  prise  de 
connaissance. 
Ce  cahier  est  accessible  sur  le  carnet  de  liaison  (document  Excel  en  réseau)  consulté 
quotidiennement par la RQ  
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L’ensemble des  incidents et des  remarques est analysé  lors du bilan qualité par  la RQ et des  
actions correctives sont décidées au niveau adapté soit avec  la Direction, soit avec  les CS, soit 
avec le GTL. 

 FI 16 INCIDENTS ET REMARQUES 

 Suggestions   

Des formulaires de suggestion (Mod 303) sont mis à disposition du visiteur en libre‐service. 
Ils sont recueillis dans l'urne destinée également aux questionnaires de satisfaction. 
Les suggestions sont relevées tous les jours et transmises au RAQ qui les traite si besoin et en 
présente l’analyse lors des bilans Qualité et des GTL  
Les suggestions concernant  les services de  l’OT sont également analysées avec  la direction et 
des actions peuvent éventuellement être décidées. 
 

 Questionnaires de satisfaction 

L’office de tourisme a mis en place des questionnaires de satisfaction auprès de sa clientèle sur 
place et des prospects afin d’évaluer la qualité de ses services. 
Modes de diffusion :  
 

- En vis‐à‐vis :  
Un questionnaire est mis à disposition du visiteur en libre‐service dans l’OT.  Il est disponible en 
français, anglais et allemand (mod 304) 
Il est également distribué aux visiteurs par  le CS selon un calendrier arrêté. Ce calendrier qui 
s’étale  sur  l’ensemble de  l’année est défini  selon  la  fréquentation de  l’office,  la  typologie de 
clientèle présente à ce moment, et la disponibilité de l’équipe d’accueil.  
 
Les  questionnaires  sont  recueillis  dans  une  urne  disposée  dans  l’espace  d’accueil.  Le  RQ  
enregistre tous les mois les réponses aux questionnaires et les analyse.  
 

- par internet 
Un  questionnaire  est  en  ligne  (mod  304)  pour mesurer  la  satisfaction  des  visiteurs  du  site 
internet de l’OT : www.tourisme‐sete.com. Un lien vers ce questionnaire est également intégré 
dans les courriers de prise en compte des demandes de documentation via le site. 
Il intègre des questions pour mesurer la satisfaction des contacts à distance.  
 
L’ensemble des enquêtes sont dépouillées et analysées au moins une fois par an. Des actions 
correctives ou préventives sont éventuellement décidées lors des bilans qualité ou du GTL. 
 

 Réclamations 

Les  réclamations concernant  les  services de  l’OT ou des  services extérieurs  sont enregistrées 
(modèle 302) par le P.A. ou reçues par courrier. Elles sont traitées dans un délai de 3 jours. 
En ce qui concerne  les réclamations sur  les services de  l’OT  les actions correctives éventuelles 
sont décidées par la direction. 
Les réclamations sont analysées lors du bilan qualité et du GTL.  
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Le Comité de Direction de l’Office de Tourisme a délibéré en décembre 2007 sur les modalités 
de  gestion  des  réclamations  répétitives.  Cette  délibération    vise  à  limiter  la  diffusion  de 
l’information pour un partenaire à partir de  la réception de  la 3ème réclamation avérée en 12 
mois.  

 FI 17 RECLAMATION 

 
 
> Evaluation des partenaires et de prestations vendues à l’OT  
 
L’ensemble de partenaires des différentes opérations  sont  recensés dans  le modèle 711 qui 
retrace les remarques, réclamations suggestions les concernant.  
 
Des enquêtes de satisfaction sont également mises en place pour mesurer  la satisfaction des 
clientèles pour des prestations vendues à l’OT   
 
 

2.3.2 SUIVI ET ANIMATION QUALITE 

> Bilan qualité 
Le RAQ prépare au minimum 2 fois par an un bilan qualité  et le transmet à la direction.  
Ce bilan qualité est présenté en réunion au CS   et des actions correctives ou préventives sont 
éventuellement décidées. Un  responsable et un délai  sont  fixés en  concertation et à  chaque 
bilan le RAQ vérifie que les actions décidées ont été effectivement mises en œuvre. 
Les bilans qualité  sont également analysés en GTL et permettent  la mise en œuvre d’actions 
correctives au niveau de la destination. 
 
 

> Groupe de Travail Local Qualité 
 

 Composition  
Les représentants du Groupe de Travail Local sont désignés selon les exigences de l’annexe 3 du 
référentiel Qualité  

 Annexe 6 : composition du GTL  

 Rôle du GTL 
Ce groupe a pour mission d’évaluer le fonctionnement global du dispositif qualité (analyse des 
synthèses  des  questionnaires  de  satisfaction,  actions  correctives  et  suivis,  etc.).  Il  permet 
également de mettre en avant  les dysfonctionnements au niveau de  la destination et permet 
de trouver des solutions avec les membres présents dans ce groupe. 
La pertinence des actions correctives mises en place est évaluée pour s’assurer du maintien et 
de l’amélioration de la qualité de service. 
 

 Organisation des réunions 
Le GTL se réunit une à  deux fois par an en fonction des problématiques rencontrées. Ce comité 
est animé par l’Office de Tourisme. 
L’OT informe les membres de la tenue d’un GTL par une convocation qui comportant  l’ordre du 
jour.  
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La  liste de présence est émargée par  les participants  lors de  la  réunion et un  compte‐rendu 
formalisant  les  actions  à  mener,  les  responsables  de  ces  actions,  et  la  vérification  de  la 
pertinence des actions entreprises depuis  les derniers comités est adressé à chaque membre 
lors de la convocation au GTL suivant. 
 

2.4 DEVELOPPEMENT DURABLE  

Depuis  2007 l’office de tourisme a mis en place des actions qui visent à réduire son impact sur 
l’environnement et à mener une politique d’éco responsabilité.  
Les actions suivantes ont été réalisées : 
 
Réalisation du bilan Carbone de l’OT dans le cadre du plan Climat de la Ville 
  
En matière d’économie d’énergie 

 Installation systématique d’ampoules basse tension  

 Travaux d’isolation avec isolant naturel 
 
En matière de politique d’achat  

 Recours  à  des  produits  respectueux  de  l’environnement :  fournitures  de  bureau,  
consommables informatiques, … 

 Impression des brochures sur papier recyclé avec encre végétale  (Inclus dans  le cahier 
des charges du marché Impression) 

 
En matière de tri sélectif des déchets 

 Double poubelle pour chaque agent pour le tri du papier 

 Collecteur de piles usagées à l’attention des visiteurs 

 Collecteur de cartouches d’imprimantes  
 
En matière d’économie de papier 

 Procédure sélective pour  la distribution des brochures commerciales déposées par  les 
commerçants dans nos locaux  

 Impression recto‐verso systématique  

 Organisation électronique du classement administratif  

 Invitations à télécharger les brochures plutôt que l’envoi systématique  
 
En matière de déplacement professionnels 
Les covoiturages sont recherchés pour les déplacements professionnels 

 

 FI 36  ECO‐GESTES 



 

MAQ OT DE SETE     REDIGE PAR LE RESPONSABLE QUALITE 
OCTOBRE 2014    APPROUVE PAR LA DIRECTION 
REV 08   

15

3. PROMOTION ‐  COMMUNICATION ___________________________________ 
 
 
 

3.1 ‐  LA STRATEGIE DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION  

 Annexe 3 : projet et bilan d’activités  
Chaque année, l’OT détermine sa stratégie de promotion et la propose au Comité de direction 
pour validation (Annexe Stratégie Marketing). Celle‐ci peut évoluer en tant que de besoin après 
présentation de l’axe stratégique global au Comité de Direction.  
 
La  stratégie annuelle et  le plan d’action qui en découle visent à développer  la  fréquentation 
touristique  toute  l’année, à valoriser  l’image de  la Ville et de ses partenaires dans  toutes ses 
composantes (balnéaire, culturel, patrimoine maritime, plaisance, croisières…), à développer la 
consommation  touristique  et  les  retombées  économiques  sur  la  destination  donc  chez  les 
professionnels du tourisme.  
 
Cette stratégie et  le plan d’actions sont élaborés par  la direction appuyée par  la  responsable 
promotion et le responsable web et leurs équipes. 
 
Cette stratégie est élaborée à partir de : 

- l’analyse des actions menées antérieurement, 
- des  travaux  de  la  commission  Accueil,  Promotion  &  Développement  ouverte  aux 

professionnels du tourisme sétois ou leur consultation régulière, 
- des données de  l’observatoire du  tourisme de  l’OT permettant de mieux  identifier  sa 

clientèle et ses attentes (fréquentation OT, enquête hôtelière de l’INSEE, fréquentation 
web, enquête de conjoncture, …), 

- la réactivité nécessaire dans le cas de contexte particulier, 
- l’analyse des questionnaires de satisfaction.  

 
Un  plan  annuel  d’actions  découle  de  cette  stratégie  (annexe)  et  détermine  les  outils 
correspondants  en  fonction  des  cibles  déterminées  (bannière/web,  marketing  direct,  la 
publicité presse, voyages de presse, opérations grand public et professionnelles, conférences 
de presse, campagnes radio ou sms…). 
 
Ce plan (annexe) se divise en 2 parties,  la première concerne  les actions déterminées par  l’OT 
et menées  en  autonomie  par  l’OT  et,  la  seconde  reprend  les  actions  proposées  par Hérault 
Tourisme. Ces dernières sont réalisées en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du 
Bassin  de  Thau  (CABT)  et  les  OT  des  communes  membres  (Balaruc  les  Bains,  Frontignan, 
Marseillan, Vic la Gardiole et Sète). 
Le  choix  de  ces  actions  se  décide  collégialement  lors  de  réunions  avec  la  responsable  de  la 
promotion  de  la  CABT  et  les  directeurs  des  Offices  de  Tourisme.  Ces  actions  prennent  en 
compte la stratégie communautaire et le budget alloué par la CABT. 
 
Toute  la  stratégie mise en place avec  les  communes du Bassin de Thau et proposée dans  le 
cadre de  la stratégie promotionnelle élaborée par Hérault Tourisme fait  l’objet d’une réunion 
de bilan en vue d’établir un nouveau plan marketing pour l’année à venir. 
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La  responsable Promotion et  la direction mettent en œuvre  ce plan d’action,  la  responsable 
Promotion assure le suivi budgétaire et en fait l’analyse annuelle pour l’OT de Sète.  
 
Cette stratégie marketing et de promotion s’appuie essentiellement sur : 

 des actions auprès de la presse  

 des actions numériques : e‐marketing et réseaux sociaux 

 des outils de communication variés : éditions et sites web, campagnes radio, sms, web… 
 

 
> les actions auprès de la presse 

L’OT  réalise  et  actualise  un  dossier  de  presse.  Il  est  disponible  en  ligne  sur  le  site 
www.tourisme‐sete.com et adressé aux journalistes en tant que de besoin 
 
Les  accueils  de  journalistes  émanent  de  l’ADT,  de  Sud  de  France  Développement  ou  de 
demandes  en  direct  des  journalistes  auprès  de  l’OT  et  sont  traitées  par  la  responsable  des 
relations Presse. 

 FI 20 ACCUEIL PRESSE 
 
Des  newsletters  sont  adressées  au  fichier  Presse  selon  une  programmation  définie  dans  le 
modèle 608.  
 
 

> Les insertions publicitaires  
En  application  de  la  stratégie  de  promotion,  l’office  de  Tourisme  détermine  son  plan  de 
communication média intégré au plan d’actions annuel.  
Le suivi des  insertions publicitaires est assuré par  le service promotion à  l’aide du tableau de 
bord Insertion média (Modèle 604).  
 
 

> Le e‐marketing  
Les  opérations  de  marketing  direct  sont  intégrées  dans  un  programme  de  stratégie 
promotionnelle de l’OT liées à l’outil internet et s’appuie sur l’envoi de newsletters ou sms.  
Les cibles : 
‐  la clientèle française : obtention de bases de données suite à  la réalisation de  jeux concours  
sur les opérations grand public, ou provenant de l’accueil de l’OT. 
‐  clientèle  étrangère :  via  l’ADT  sur  les  cibles  établies  au  préalable  dans  son  programme  de 
stratégie marketing. 
Les envois de newsletters sont faits à des périodes définies par avance sur un tableau de bord 
(mod 608) en fonction de la clientèle ciblée et des périodes définies (cible presse, particuliers, 
familles, groupes), les campagnes sms demandent réactivité et intervention rapide en tant que 
de besoin. 
 
 

> Les réseaux sociaux  
L’OT dispose de 3 Animateurs Numériques de Territoire ou Community Manager (2 salariés + la 
Directrice) qui animent les réseaux sociaux et la démarche numérique de l’OT. 
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3.2 LES OUTILS ET SUPPORTS DE COMMUNICATION  

3.2.1 Le site internet  
 

Historique 
Depuis    2003,  l’OT  dispose  d’un  site  internet  qui  possède  son  propre  nom  de  domaine : 
www.tourisme‐sete.com. Il est aujourd’hui disponible en 8 langues étrangères. 
Depuis  2009, un site consacré à la gastronomie et la restauration www.saveursdethau.com est 
également géré par l’OT. Ce site s’enrichie d’une application en 2014 
Depuis  2012, une version mobile est disponible en français et depuis 2014 en anglais. 
 
Gestion des sites  
Les  sites  sont  développés  par  un  prestataire  de  service  indépendant  (marché  suite  à  appel 
d’offres).  
Le webmaster de l’OT assure le suivi technique des sites avec son équipe. 
Cette équipe élabore  la stratégie web,  réalise sa mise en application, évalue son efficacité et 
décide, en concertation avec la direction, des réajustements nécessaires. 
 
Contenu et mise à jour  
Le  site  présente  l’ensemble  de  l’offre  touristique  sétoise :  hébergements,  sports  et  loisirs, 
culture, gastronomie, découverte, agenda, accès, plan … avec affichage des coordonnées (mode 
dégradé) ou affichage détaillé pour les partenaires. 
La mise à jour est faite en permanence, en interne.  

 FI 15 MISE A JOUR WEB 

Veille 
L’équipe numérique et la direction assurent une veille numérique, participent régulièrement à 
des rencontres e‐touristiques et suivent des forums spécifiques. 
 

3.2.2 Définition et utilisation de la charte graphique pour la communication de l’OT  
 
Pour  l’ensemble de ces supports et de sa communication,  l’office de tourisme s’appuie sur  les 
services d’une agence de communication. La charte graphique utilisée jusqu’en 2013 connait en 
2013/2014 une évolution. Nous sommes donc dans une époque de transition. 
Une consultation de graphistes devrait désigner prochainement celui retenu pour la déclinaison 
d’une orientation graphique afin d’envisager de gérer les éditions en interne.  
 
La charte graphique  est déclinée sur l’ensemble des supports de communication :  

 éditions papier,  

 site web,  

 papeterie : enveloppes, papier à lettre, 

 communication  dans  l’espace  d’accueil :  affichage  espace  d’accueil,  insertions 
publicitaires dans les médias, affichage, …. 

 signature électronique  
 
3.2.3 Les  documents édités par l’OT 

 
L’office  de  tourisme  édite  tous  les  ans  plusieurs  brochures.  La  documentation  de  base  est 
constituée par :  
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 Le guide d’accueil qui  recense  toutes  les  informations pratiques  sur  la ville. Le 
guide Hébergement qui présente  les hébergeurs professionnels et  les chambres 
d’hôtes 

 Le guide des meublés de particuliers 

 Le plan de ville et le p’tit plan 

 Sète Agenda, calendrier mensuel des manifestations et animations publié d’avril 
à septembre, en dehors de cette période l’OT utilise l’agenda édité par la Ville.  

 FI 35 VENTE DU PLAN TOURISTIQUE 
 

> Modalité de diffusion des contenus 
Les  coordonnées  des  professionnels  de  la  zone  de  compétence  de  l’OT  sont  recensées 
gratuitement dans toutes les brochures éditées par l’OT.  
Des solutions de visibilités sont proposées aux professionnels de Sète et en dehors de  la zone 
de  compétence  qui  le  souhaitent,  dans  le  cadre  de  partenariat  avec  contribution,  afin  de 
valoriser mieux  encore  leurs  activités  dans  les  supports  édités,  sur  le web  et  dans  l’espace 
d’accueil.  
 

> Editions en langues étrangères 
Suite  à  la  stratégie  de  développement  du  site  internet  dans  des  nouvelles  langues,  des 
documents ont également été traduits dans ces langues et une offre de découverte spécifique 
est également développée (traduction des applications).  
Les  traductions  sont  assurées  par  des  sociétés  spécialisées  choisies  selon  une  procédure  de 
marché public.  
 

> Impression  
Les  documents  sont  généralement  imprimés  sur  papier  recyclé  (encre  végétale)  chez  un 
imprimeur certifié avec des labels environnementaux.  
Chaque édition mentionne la date, le concepteur, l’éditeur, l’imprimeur et les crédits photos.  
 

> Mise à jour  
A  l’occasion  de  la  préparation  annuelle  de  la  nouvelle  édition  du  guide  d’accueil  et 
l’actualisation du site web, des solutions de visibilité sous la forme de partenariats de nouveaux 
services  sont  proposées  ainsi  qu’une  fiche  sollicitant  la mise  à  jour  des  informations  sont 
adressés  systématiquement  à  chaque prestataire,  sur présentation d’un Conseiller en  Séjour 
affecté à cette mission, par  courrier ou mail.   Les  réponses  sont  conservées  jusqu’à  l’édition 
suivante. 
Dans l’attente de cette mise à jour, les informations transmises par les prestataires sont notées 
dans le carnet de liaison à l’onglet Editions. 
 
Cas du Sète Agenda 
Les  informations sont soit apportées par  les organisateurs, soit collectées directement auprès 
des  organisateurs  connus  à  l’office  de  tourisme  (service  des  animations  service  des  sports, 
prestataires  culturels,  clubs  sportifs, …)  et  sollicitées  mensuellement  par  mail  et  invité  à 
compléter un formulaire en ligne. 
 

> Papier à en‐tête  
L’OT dispose d’un papier à en‐tête, toutes les réponses aux demandes par courrier l’utilisent. 
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3.2.4  Méthodologie  de  mise  en  place,  de  suivi  et  d’évaluation  des  actions  de 
promotion 

 
Pour déterminer ses objectifs, ses cibles et mesurer les retombées d’actions l’office de tourisme 
dispose :  

- d’un  observatoire  du  tourisme  périodiquement  actualisé  sur  l’économie  touristique 
sétoise.  

- de  tableaux  de  bord    des  données  relatives  à  l’activité  de  l’office  de  tourisme 
(fréquentation,  sites  web,  demandes  de  documentation,  contacts  téléphoniques, 
vente,…) 

 
Suivant  les actions mises en place,  l’OT détermine des  indicateurs qui  vont  lui permettre de 
mesurer  les  retombées  économiques,  les  retombées  en  terme  d’images,  de  notoriété,  de 
communication. 
 
Selon l’action et sa durée, les indicateurs sont évalués à la fin de l’action ou à différentes étapes 
de réalisation de cette dernière pour pouvoir engager si besoin les réajustements nécessaires.  
 
Les  indicateurs sont mentionnés dans  le bilan annuel de  la stratégie de promotion et  le bilan 
d’activité.  
 

 
L’OT communique sur sa démarche qualité  
 
L’OT présente  sur  son  site  internet  ses engagements qualité vis‐à‐vis de  ses clients ainsi que 
dans son espace d’accueil en affichant la charte d’engagement fournie par OTF correspondant 
au classement. 
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4. ENGAGEMENT ENVERS LES RESEAUX INSTITUTIONNELS DU TOURISME _____ 
 
 
 
L’Office  de  Tourisme  adhère  à  Offices  de  Tourisme  de  France®,  Fédération  Nationale  et 
alimente le site portail du tourisme en France tourisme.fr 
 
L’OT  participe à la base de données d’information touristique Tourinsoft (SIT 34), il s’agit d’une 
base  de  données  partagées,  gérée  par  Hérault  Tourisme.  Cette  base  de  données 
départementale permet la remontée d’informations aux niveaux régional et national. 
 
L’OT  de  Sète  est  engagé  dans  le  cadre  de  la  promotion  conjointe  avec  Thau  Agglo  dans 
l’ensemble  du  programme  marketing  d’Hérault  tourisme :  newsletters,  publi‐rédactionnel, 
insertions, plateforme de recrutement de prospect, mini site dédié… 
 
L’OT  travaille  en  direct  avec  Hérault  Tourisme  pour  des  accueils  presse,  des  accueils 
d’éductours et d’autres opérations de promotions. 
 
L’OT de Sète participe à  l’enquête de  conjoncture pour  l’observatoire  touristique  régional et 
départemental. Cette enquête se déroule d’avril à Septembre.  
 
L’information  touristique  départementale  et  régionale  est  diffusée  à  nos  visiteurs  grâce  aux 
brochures et cartes éditées par ces organismes fournies lors de conseils éclairés, ainsi que par 
des liens vers leurs sites depuis notre site web.  
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5. ENGAGEMENT ENVERS LES SOCIO‐PROFESSIONNELS ____________________ 
 
 

5.1 REPRESENTATION DES PROFESSIONNELS DANS L’ORGANE DECISIONNEL DE L’OT  

 
Le Comité de direction de l’office de tourisme est composé de 36 membres dont 20 élus, de 8 
représentants de la CCI, d’associations de commerçants, d’un festival, un membre qualifié et de 
port  Sud de  France, et de 8  socioprofessionnels acteurs du  tourisme  local  (représentants de 
l’UMIH,  des  agents  immobilier,  de  l’hôtellerie  de  plein  air,  des  agents  de  voyages,  des 
exploitants de petit train) pour refléter l’offre touristique de la Ville.  
 
Les professionnels participent également aux travaux de l’Office de Tourisme dans le cadre de 
la  commission  Accueil,  promotion  et  développement  de  l’offre  touristique  animée  par  la 
direction, et sont consultés par elle périodiquement. 

 Annexe 1 Statut de L’OT  
 
En  tant que de besoin des groupes de  travail constitués de professionnels  rassemblés autour 
d’un même objectif peuvent être constitués. Actuellement un groupe de  travail « groupes et 
séminaires » et « Sète extra » existe au sein de l’OT. 
 
Des  réunions  autour  de  démarche  spécifiques  sont  aussi  organisées  en  tant  que  de  besoin 
(Famille Plus, Tourisme et Handicap…) 
 

5.2 COMMUNICATION ENVERS LES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

 
L’OT  communique  périodiquement  avec  les  socioprofessionnels.  Il  diffuse  des  informations 
dans la rubrique « site Pro presse » de son site Internet (observation économique locale, bilan 
qualité  (GTL),  partage  des  informations  sur  des  sites  communautaires  (Linkedin,  Twitter, 
Google+, Scoop it, Facebook), et email & newsletter (info sur visites guidées, évènements, Sète 
extra). 
 

5.3 DIFFUSION DE LA DOCUMENTATION  

Certains  documents  réalisés  pour  une  large  diffusion  sont  fournis  aux  hébergements  et 
principaux sites touristiques ainsi qu’aux Offices de Tourisme environnants notamment lors de 
la bourse d’échange organisée par l’ADT et selon une liste de diffusion.  
Une  diffusion  est  effectuée  à  chaque  début  de  saison  conformément  à  cette  liste  et  des 
réassorts peuvent être effectués  sur demande  lors de  tournées mensuelles des agendas aux 
prestataires sétois.  
Les prestataires peuvent également se déplacer à l’OT  pour retirer cette documentation. 
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5.4 L’OT MENE DES ACTIONS AVEC LES SOCIO PROFESSIONNELS  

L’équipe de  l’OT va à  la rencontre des prestataires afin de parfaire ses connaissances de  leurs 
activités ou prestations.  
Des  visites de  sites  sont organisées  régulièrement en basse  saison. Des  visites des nouvelles 
expositions des musées sont également organisées, ou peuvent être  réalisées sur  leur  temps 
personnel.  
 
Les professionnels sont régulièrement associés aux opérations de promotion dans  le cadre de 
partenariats. Ils sont également valorisés dans les newsletters, les dossiers de presse, associés à 
des accueils presse ou des opérations de promotion conjointes. 
 
L’OT  associe  également  les  professionnels  dans  des  opérations  spécifiques  qui  visent  à 
développer la consommation locale par les visiteurs et les locaux :  

 Carte Ambassadeur 

 Carte Sète Extra  

 La promotion de l’axe séminaires/congrès… 
 
L’OT est parfois sollicité par des porteurs de projet qui souhaitent mettre en place une activité 
touristique. La direction et/ou  la responsable Développement‐Promotion  les reçoivent   et  leur 
fournissent toutes les données issues de l’observatoire touristique et tous conseils utiles à leur 
installation. 
 
L’office  de  tourisme  déploie  une  série  de  services,  d’outils  et  de  solutions  marketing  à 
disposition des professionnels locaux. Certains sont offerts aux établissements sétois (affichage 
des flyers, mention des coordonnées sur la documentation touristique et les sites web…) dans 
le  cadre  de  la  mission  de  service  public,  d’autres  sont  soumis  à  une  participation 
financière (insertion publicitaire dans  les éditions, sur  le site, opérations et services marketing 
spécifiques, participation à des opérations spécifiques…). 
Une présentation des différentes solutions de visibilité est proposée à minima une fois par an à 
l’ensemble des professionnels. Cette présentation est également disponible en permanence sur 
le site web. Un Conseiller en Séjour est spécialement affecté à cette mission. 

 FI 31  PARTENARIAT 
 
L’OT propose  également des  ateliers numériques pour  accompagner  les professionnels dans 
leur visibilité en ligne et l’utilisation des outils, pour un meilleur référencement de leur site ou  
bien  encore  améliorer  leur  e‐reputation,  dans  l’objectif  d’être  plus  visible  et  faire  avancer 
l’ensemble de la destination dans cette démarche collective.  
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6. ENGAGEMENT ENVERS LES VISITEURS     _______________________________ 
 

6.1 ACCES, ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT DES LOCAUX 

6.1.1 Accès et environnement 
 
L’office  de  tourisme  se  situe  en  centre  ville,  au  60  Grand’rue Mario  Roustan,  à  proximité 
immédiate du port de pêche et du quai Général Durand qui constituent l’épicentre touristique 
de la ville. Il s’agit de l’unique point d’information touristique de la ville en dehors de l’accueil 
réalisé en mobilité hors les murs de l’office de tourisme. 
 
Une signalétique est mise en place depuis les 3 entrées de ville. RIS et fléchage directionnel se 
complètent. Un fléchage piéton est également en place en centre ville, depuis  la gare SNCF et 
depuis le parking (parking privé payant) le plus proche. 
 
La signalétique reprenant le logo d’Offices de Tourisme de France est en place sur la façade du 
bâtiment de l’OT afin de faciliter son identification. 
 

6.2.2 Aménagement des locaux  
 

> horaires  
Les horaires d’ouverture ont été déterminés en fonction des habitudes de fréquentation de  la 
ville et de l’office de tourisme qui ont pu être constatées sur les périodes précédentes.  
 
Ces horaires sont affichés à  l’entrée de  l’office de tourisme, dans  le guide d’accueil, annoncés 
sur le répondeur téléphonique, et consultables sur le site internet. 
 
Les horaires habituels sont les suivants :  
L’office de tourisme est ouvert tous les jours de l’année à l’exception du 25 décembre et du 1er 
janvier.  
 D'octobre à mars :  
lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
samedi 9h30 12h30 / 14h 17h30     
dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 
 
 Avril, mai, juin et septembre : 
lundi au samedi de 9h30 à 18h 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
 
 Juillet et Août : 7j/7 de 9h30 à 19h 
 

> Services accessibles en dehors des horaires d’ouverture 
 
Une borne tactile accessible de l’extérieur est disponible 24h/24, 7j/7. Elle présente l’ensemble 
des informations touristiques.  
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Des  informations  affichées  sur  la  porte  de  l’OT  permettent  de  donner  une  information  aux 
visiteurs qui se présentent en dehors des horaires d’ouverture : numéros utiles et d’urgence, 
plan de la ville, liste des hôtels et disponibilités, horaires d’ouverture.  
En  dehors  des  horaires  d’ouverture,  un  répondeur  est  en  fonction :  il  précise  les  horaires 
d’ouverture et donne l’adresse du site internet en français, anglais et allemand.  
 

> Aménagement de l’espace d’accueil  
L’office de tourisme veille à rendre l’office de tourisme et ses abords accueillant et confortable 
pour ses visiteurs.  Un réaménagement total des locaux de l’OT a eu lieu en 2013 et a permis de 
rendre  l’espace  d’accueil  plus  accueillant  et  fonctionnel  au  regard  de  ses  missions  et  des 
nouvelles attentes des visiteurs. 
 
L’accueil est conçu pour favoriser le contact avec les Conseillers en Séjour qui vont, en mobilité, 
à la rencontre du visiteur. L’espace accueil de l’OT propose :  

 la  documentation  des  partenaires  de  l’OT  en  libre‐service  sur  Sète  et  ses  alentours, 
d’autres documents pouvant être remis en fonction de la demande et du conseil éclairé, 

 un espace salon permettant aux visiteurs de s’asseoir pour consulter  la documentation 
ou se reposer, ou discuter avec les Conseillers en Séjours, 

 un espace wifi (offert) et numérique avec des tablettes à disposition des visiteurs 

 un affichage de l’ensemble de la billetterie assurée par l’OT, 

 une  présentation  des  propositions  de  découvertes  coordonnées  par  l’OT :  visites 
guidées,  billetterie  des  loisirs,  offres  touristiques  locales  fédérées  autour  de  la  carte 
Sète Extra,… 

 la billetterie des spectacles et concerts, 

 des banques d’accueil  fonctionnelles  (PC/caisses/ dépliants  les plus distribués) chaises 
permettant  aux  CS  de  s’asseoir  (côté  accueil  pour  les  CS  « petits »)  et  des  Banques 
d’Accueil Mobiles (BAM) avec tablettes numériques et dépliants les plus distribués, 

 un « espace pitchouns » avec des chiens Poupy à disposition , 

 un espace boutique valorisant des produits et articles identitaires du territoire, 

 la possibilité de  louer des poussettes et des  tablettes numériques pour découvrir  les 
applications numériques de l’OT 

 un bureau de change (gestion indépendante de l’OT) 

 FI 08 LOCATION TABLETTE NUMERIQUE 

 FI 30 LOCATION POUSSETTES 
 
Les  locaux de  l’office de  tourisme  sont  climatisés et nettoyés  régulièrement par une  société 
extérieure. 
En  dehors  de  horaires  d’ouverture,  un  affichage  permet  aux  personnes  d’accéder  à  des 
informations sur :  

 Une borne numérique permet d’accéder à l’ensemble de l’offre touristique 24h/24. 

 Disponibilité hôtelières réalisées lors des vacances scolaires, lors des ponts ou encore en 
cas de manifestation importante en dehors de ces dates. 

 Numéros  d’urgence  avec  traductions/picto  pour  la  rendre  compréhensible  des 
étrangers.  

 Horaires d’ouverture 

 FI 02A OUVERTURE ACCUEIL 
 FI 02B FERMETURE ACCUEIL 
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> La clientèle handicapée 
L’OT est labellisé Tourisme et Handicap pour les handicap moteur, mental, auditif. 
Une attention particulière est apportée aux personnes en situation de handicap. 
 les travaux récents ont permis d’améliorer l’accessibilité des locaux  
 La documentation est à hauteur accessible 
 Les thématiques sont inscrites de façon suffisamment lisibles en utilisant des pictos 
 Le guide d’accueil donne les informations concernant les prestations ayant obtenu le label 

Tourisme et handicap 
 Un exemplaire du Guide d’accueil et du guide des saveurs sont disponibles auprès des CS 

en format agrandi. 
 L’OT est équipé d’une boucle magnétique pour les malentendants équipés. 
 

La majorité des CS a suivi une formation spécifique pour l’accueil de ces publics. Un CS référent 
Tourisme et Handicap participe notamment aux commissions communales d’accessibilité.  
 
 

6.2.3 Accueillir et informer le client 
   

Le service Accueil est composé d’une équipe de CS, d’une responsable d’accueil et boutique, et 
de saisonniers qui viennent renforcer l’équipe permanente en saison. 
Afin d’être  facilement  identifiable,  le CS dispose d’une  tenue et d’un badge mentionnant son 
prénom,  sa  fonction et  les  langues parlées à  l’aide de drapeaux. Les  saisonniers et  stagiaires 
sont également identifiés de cette manière.  
 
Pour chaque visiteur le CS souhaite le bonjour s’il est disponible, ou prend en considération son 
arrivée, s’il est occupé.  
Le CS se montre accueillant et disponible envers  le visiteur en adoptant une attitude d’écoute 
et  de  prise  en  considération  de  sa  demande.  Il  s’efforce  de  limiter  le  temps  d’attente  à  6 
minutes  tout  en  veillant  à  fournir  tous  les  conseils  éclairés  nécessaires  aux  visiteurs  qu’il 
renseigne. 

 FI 04 L’ACCUEIL EN VIS A VIS 
 FI 05 NOTE DE COMPORTEMENT 

 
Après avoir posé toutes les questions nécessaires à une réponse précise et ciblée, le CS apporte 
ses conseils éclairés aux visiteurs et mentionnant  les prestations correspondants aux attentes 
des  visiteurs  et  lui  remet  une  documentation  le  cas  échéant.  Il  s’efforce  de  proposer  2  à  3 
produits comparables répondant expressément à  la demande des visiteurs.  Il recueille autant 
que possible  leurs coordonnées  (mail +  tel mobile) afin d’enrichir  le moyen de communiquer 
avec eux pendant leur séjour et leur proposer des offres adaptées. 
 
Il peut également  inviter  le visiteur à prendre un RDV personnalisé pour construire avec  lui  le 
programme de son séjour.  

 FI 34 ACCUEIL PERSONNALISE  
 
Le CS dispose de toutes les informations pratiques nécessaires dans le « Mod 202 Infos Utiles » 
(liste annexe 1). Il effectue une recherche Internet si nécessaire. 
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Il fournit aux visiteurs, si la demande le nécessite, des informations écrites sur des supports tels 
que  le guide d’accueil de  l’office de tourisme,  les  flyers de prestataires,  le transfert par email 
des résultats d’une éventuelle recherche Internet (en évitant si possible l’impression pour une 
gestion écologique et économique), une  liste  thématique établie par  l’office de  tourisme.  Le 
visiteur a également la possibilité de noter des informations si aucun document n’existe.  
Si  la  réponse ne peut être  apportée  immédiatement, elle est  recherchée puis notée dans  le 
carnet de liaison après en avoir averti le demandeur.  
 
Le CS élargit la demande afin de renseigner le visiteur en fonction de ses possibilités et de ses 
souhaits. 
Lors  de  perturbation  d’activité  ou  de  changement  de  programme,  le  CS  propose  d’autres 
activités qui peuvent se dérouler sur Sète ou dans  les environs. Ces activités alternatives sont 
adaptées aux contraintes et aux  attentes de la clientèle.  
 
 

>  Gestion de l’information et de la documentation 
   
Le cahier de  liaison mod 200 disponible sur  le bureau de chaque poste  informatique et sur  le 
serveur  permet  au  quotidien,  à  l’ensemble  du  personnel  d’enregistrer  et  de  consulter  les 
informations ou modifications  relatives  à  l’entité  touristique,  aux manifestations,  à  la  vie de 
l’OT,  et  de  faire  part  des  remarques  ou  incidents…  il  permet  également  de  noter  les 
informations de dernière minute. 
 
L’OT dispose de  la  version numérique du quotidien  régional et  les  informations  importantes 
sont annotées dans  le  carnet de  liaison et  les CS  informées.  Les écrans numériques peuvent 
être utilisés pour communiquer avec le public des éléments de dernière minute. 

  
 FI 06 INFO DE DERNIERE MINUTE 

 
 

> Liste des informations à gérer : la liste « info utile » 
Les  informations à gérer, disponibles sous  forme de  listes sont mises à  jour au minimum une 
fois par an. Les modifications sont enregistrées en temps réel dès que l’OT en est informé. Ces 
listes  sont  disponibles  dans  le  fichier  informatique  et  selon  les  spécifications  apportées  sur 
l’annexe. (mod 202 Infos Utiles) 
Cette  liste précise  la date de dernière modification afin de disposer d’un  contrôle  fiable des 
périodicités de mise à jour.  
 
A la fermeture de l’OT, sont affichés la liste des hôtels et les disponibilités.  
 
Ces dispos sont demandées à minima  tous les jours aux hébergements lors des  

- vacances scolaires d’été, de printemps 
- les ponts 
- et si la forte demande le nécessite au vu de l’état de réservation des hébergements   
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> Les documents édités par des tiers 
L’OT de Sète a déterminé une  liste des brochures éditées par des  tiers dont  il a besoin pour 
informer et conseiller ses visiteurs. 
Une bourse d’échanges est organisée une fois par an au printemps par Hérault Tourisme. 
Cette bourse permet à l’OT de s’approvisionner en documents des OT et  sites touristiques du 
département dont il a besoin. 
Les  autres  documents  sont  commandés  par  téléphone  et  les  commandes  sont  enregistrées 
dans le cahier de commande (modèle 203). Le classement et le stockage y sont précisés. 

 FI 14 GESTION DE LA DOC DE TIERS ET 
DE L’OT 

> Les règles de mise à disposition et diffusion de ces documents  
L’OT met  à  la  disposition  de  ses  visiteurs  de  la  documentation  de  ses  partenaires  en  libre‐
service sur des présentoirs appropriés selon un classement thématique. 
 
Les  informations touristiques sétoises sont mises en présentation  lorsqu’elles sont fournies au 
format et en qualité/quantité. Des  commerces et  autres  activités présents  sur  Sète peuvent 
également disposés sur  les présentoirs à  l’exception des activités  liées « à  l’esprit et au Bien‐
être personnel »  (accompagnement/méthode /conférence…relative à  la personnalité,  au bien 
être intérieur, à la psychologie, à la réalisation de soi…).  
 
Des partenariats peuvent être proposés aux prestataires extérieurs,  leur permettant ainsi de 
profiter  d’un  affichage  et  d’une  visibilité  intéressants  auprès  de  notre  public.  Les  autres 
documentations, gérées en back office, sont fournies en tant que de besoin par  les CS dans  le 
cadre du conseil éclairé. 
 

> Les éditions de l’OT  (cf également  chapitre 3.2.3) 
Les  éditions de  l’OT  sont  stockées dans  la  réserve. À  chaque  livraison de documentation,  le 
responsable gestion des stocks des éditions de  l’Office de Tourisme met à  jour  le  tableau de 
gestion des stocks (mod 201) à partir des bons de livraison (stock livré contrôlé). 
Chaque carton possède une étiquette.  
Un contrôle mensuel de l’état des stocks est effectué par le responsable de gestion des stocks 
Des seuils d’alerte sont mis en place afin d’organiser des retirages éventuels. 
 

> Modalités de diffusion des éditions à l’Office  
 

Editions 
GRAND PUBLIC  

PRO*  

Gratuit 
/payant Libre 

service 
Sur 

demande 
Courrier 

Demande 
en ligne  

Guide Accueil          Gratuit  

Guide 
hébergement 

       
A 

minima 
Gratuit 

Guide  saveurs  de 
Sète  

          Gratuit 

Guide meublés         Gratuit 

Plan touristique          0.30€ 

1€ à l’OT  
(+ frais envoi) 

0.30€  si 
sétois** 
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P’tit plan          Gratuit 

Agenda            Gratuit 

Flyer             Gratuit 

* selon liste de diffusion de l’agenda  
** hors nouvelles cartes ambassadeur ou Sète Extra : premier plan offert. 
 
L’agenda est diffusé auprès de professionnels (hébergements, site, et OT des alentours) selon 
une liste de diffusion. 
 

> Mise à jour site internet (cf chapitre 5.2.2) 
L’office de tourisme dispose d’un site internet géré par un webmaster interne en relation avec 
une société privée. 
La mise à  jour du site se fait en temps réel et en  interne, 2 personnes sont principalement en 
charge de la mise à jour de l’information sur le site.  

 FI 15 MISE A JOUR WEB 

 
6.2.4. Accueil téléphonique 

 
Un  poste  dédié  à  l’accueil  téléphonique  se  trouve  à  l’arrière  de  la  zone  d’accueil.  Ce  poste 
comprend : un standard, un PC relié à internet et à la GRC qui permet de traiter le courrier  et 
d’enregistrer directement les demandes de documentation.  
Pour  les weekend d’octobre à  janvier un 2ème standard est positionné en accueil pour pouvoir 
répondre les jours où seulement 2 CS sont présents. 
 
Un système de pré‐décroché est mis en place et  intercepte  l’appel à  la première sonnerie en 
souhaitant notamment la bienvenue à l’Office de Tourisme de Sète. 

 FI 11 ACCUEIL TELEPHONIQUE  
 
Le CS  s’efforce d’apporter une  réponse précise  et  rapide. Pour  cela,  il dispose des outils de 
travail nécessaires à son poste de  travail : brochures de  l’OT, numéros et  informations utiles, 
site web… 
En  cas  de  recherche  trop  longue,  le  CS  propose  à  son  interlocuteur  de  lui  adresser  les 
informations par écrit. 
 
Les CS assurent  le même niveau de service au  téléphone qu’en vis‐à‐vis mais en cas de  forte 
affluence dans l’espace d’accueil, la priorité est donnée à l’accueil des personnes présentes. Un 
répondeur  est  alors  activé  invitant  les  personnes  à  rappeler  à  un  horaire  plus  fluide  ou  à 
consulter notre site Internet. Le « mode urgence » est donc utilisé de manière très ponctuelle. 
 
En  dehors  des  horaires  d’ouverture,  un  répondeur  est  en  fonction :  il  précise  les  horaires 
d’ouverture et donne  l’adresse du site  internet. Le message est diffusé en  français, anglais et 
allemand.  
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6.2.5. Le courrier 
 

>  Courrier  
Les  courriers  envoyés  par  l’OT  correspondent  aux  demandes  de  documentation  ou 
d’information  particulières  formulées  par  des  visiteurs  potentiels  par  courrier,  téléphone  ou 
mail. Ils sont envoyés dans les 48h. 
Ces  demandes  sont  traitées  le  jour même  dans  leur  intégralité  si  la  disponibilité  du  CS  le 
permet. Sinon, elles sont traitées au plus tard le lendemain.  
Les courriers adressés à l’OT sont distribués tous les matins par la poste, datés par le secrétariat 
de l’OT et transmis au service Accueil.  
Les demandes par téléphone sont traitées en  instantané ou relevées sur  la fiche demande de 
documentation par téléphone  et traitées dès que possible et au plus tard dans les 48 heures. 
Un mail  de  confirmation  de  départ  de  la  documentation  est  adressé  lors  de  l’édition  des 
courriers d’accompagnement. 
 
Le service accueil enregistre et traite toutes les demandes dans la GRC qui permet d’éditer des 
courriers  d’accompagnement  types  personnalisables.  La  réponse  est  faite  dans  la  langue 
suivante : français, anglais, allemand, espagnol ou italien. 
 
Les enveloppes types sont préparées à l’avance par le CS dès qu’il en a la disponibilité.  

 FI 12 TRAITEMENT DES DEMANDES 
MAILS COURRIERS 

 
 

Le courrier à poster est relevé du lundi au vendredi par un service de la Poste.  
Toutes les demandes par courriers sont archivées 2 mois dans le casier dévolu à cet effet. 
 
 

> Mails  
Les mails reçus, soit sur  la boite du site  internet,   soit sur  la messagerie générale, sont traités 
tout au long de la journée et dans les 24h. Si la réponse n’est pas disponible immédiatement un 
message stipulant la bonne réception de la demande est adressé à l’expéditeur.  
Toutes les demandes de documentation par mail sont traitées avec la GRC.   
Toutes les demandes/réponses par mail sont archivées 2 mois dans la messagerie du standard. 
Toutes  les  demandes  adressées  via  le  site  web  de  l’OT  reçoivent  un  accusé  de  réception 
automatique.  

 FI 12 TRAITEMENT DES DEMANDES 
MAILS COURRIERS 

 
 
6.2.6. L’information des clientèles à spécifiques 

 
> Services et structures adaptées aux clientèles handicapées 

Cf 6.2.2 Aménagement des locaux / clientèles handicapées 
 

>  Les visiteurs étrangers 
Le personnel d’accueil porte des badges  indiquant aux visiteurs  les  langues parlées par  le CS 
présent à l’accueil et son prénom.  
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Afin de renseigner au mieux les étrangers, le CS interroge les visiteurs sur leur nationalité et les 
renseigne dans la langue qu’ils souhaitent. 4 langues étrangères sont actuellement parlées par 
le personnel permanent : anglais, allemand, espagnol, italien.  
Dans  le cas où  le CS   qui  reçoit  le visiteur ne parle pas  la  langue souhaitée,  il demande à un 
autre CS de prendre en charge ce visiteur.   
 
Le CS remet si nécessaire une documentation dans  la  langue du visiteur  : 100% Essentielle en 
anglais, allemand, espagnol,  italien ou  suggère  la version également  téléchargeable depuis  le 
site  web.  Le  guide  d’accueil,  hébergement  ou  gastronomie  est  remis  en  français  puisqu’il 
comporte essentiellement des adresses et numéros de téléphone (lexique en anglais, allemand, 
espagnol est disponible dans le document). Une nouvelle édition est envisagée pour 2015. 
 
Les brochures et documents mis à disposition du public (questionnaires de satisfaction,….) sont 
traduits par des sociétés spécialisées. Aucune remarque n’a jusqu’à présent, été formulée.  
 
> Informations liées au tourisme durable 
 
L’OT informe les clientèles  

- des possibilités de venir à Sète en utilisant  les transports en commun depuis  la France 
ou l’étranger sur son site web (site en langues étrangères) 

- des transports en commun existant sur  la ville et desservant également  les alentours : 
guide accueil, plan de ville,  

- La mention des numéros de ligne desservant les établissements hôteliers figure dans le 
guide hébergement  

- des pistes et itinéraires cyclables sur la ville : web, plan de ville, guide d’accueil, p’tit plan 
- la  communication  est  également  largement  faite  sur  les  bateaux  navettes  qui 

desservent en saison le marché du mercredi et les soirées des festivals au théâtre de la 
mer. 

 
L’OT met  en  valeur  les  professionnels  engagés  dans  des  démarches  environnementales  en 
communiquant sur les labels ou certifications obtenus dans les éditions et sur le web (clé verte, 
chouette nature…). 
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7. LA BOUTIQUE      ____________________________________ 
 
 

7.1  SELECTIONNER  ET  REFERENCER  UNE  GAMME  D’ARTICLES  ET  D’OBJETS  SELON  DES 
CRITERES PREETABLIS. 

L’office de tourisme dispose d’une boutique et propose à  la vente des produits qui valorisent 
l’image de la ville et son patrimoine maritime, gastronomique, historique… La boutique se veut 
une vitrine des savoir‐faire  locaux et donne matière aux conseillers en séjours pour présenter 
les  richesses  locales  (pêche, oenotourisme,  traditions des  joutes, Brassens, Pierres Blanches, 
nautisme...). Elle permet ainsi une visibilité supplémentaire aux commerçants et artisans. 
 
La  responsable  boutique  en  accord  avec  la  direction  définit  les  besoins  et  les  produits  à 
proposer à la vente.   
 

7.1.1 L’OT définit sa politique de choix des produits 
 
Après  consultation en 2013 des  acteurs du  tourisme  local  fédérés  au  sein de  la  commission 
Accueil‐Promotion‐Développement  et  de  commerçants  locaux  qui  vendent  des  articles 
souvenirs, l’office de tourisme a modifié la présentation de la boutique lors du réaménagement 
et élargit la gamme. 
Ainsi  sont proposés à  la  vente des produits du  terroir,  vins,  livres,  textiles, article  souvenirs, 
chapeaux... Il s’agit  d’articles estampillés « Sète » (achat ou dépôt vente), en lien avec l’identité 
sétoise,  notamment  des  livres,  et  produits  du  terroir  (conserveries  sétoises,  vins  locaux, 
zézettes…). La plupart sont achetés aux commerçants locaux. 
Les articles sont testés lors d’une première commande, puis réajustés en fonction des goûts du 
public.  Ils sont présentés de  telle sorte qu’ils ne nécessitent pas d’acte spécifique,  il s’agit de 
ventes spontanées. 
Les  commerçants  sont  libres  de  proposer  ou  non  leurs  articles.   Néanmoins,  la  qualité  des 
articles proposés par les commerçants ou artisans est étudiée par la responsable de la boutique 
qui vérifie l’opportunité et les propose à la direction.  
Le  chiffre d’affaires  apporté  aux  commerçants  locaux  est  évalué  et mentionné dans  le bilan 
d’activité annuel. 
La boutique contribue également au financement de  l’office de tourisme suivant des objectifs 
financiers définit lors du vote du budget primitif. 

 
> Les produits de l’OT 

Une  réflexion a été menée  tenant compte des attentes des visiteurs afin de déterminer une 
gamme de produit valorisant l’identité locale.  
Une  stratégie de marque a été proposée à  la  commission accueil‐promotion‐développement 
puis adopté par le Comité de Direction, puis déployée avec la création de gammes de produits 
identitaires.  
D’autres produits du commerce en  lien avec notre patrimoine (livres, conserverie sétoise, vins 
locaux…)  sont également disponibles dans  la boutique. Pour  ces produits, également vendus 
dans  des  commerces  locaux,  une  étude  de  positionnement  concurrentiel  est  réalisée  pour 
déterminer le prix de vente à l’OT tenant compte des prix d’achat et des charges.  
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La  recherche  des  fournisseurs  pour  la  fabrication  des  produits  ou  pour  l’achat  de  produits 
existant  est  effectuée  par  la  direction  ou  la  responsable  boutique,  des  consultations  de 
fournisseurs sont effectuées pour le choix définitif. 

 FI 21 GESTION BOUTIQUE  
 

> Le dépôt vente  
Les modalités de fonctionnement avec chaque fournisseur sont définies par convention. 
Cette convention précise la désignation du produit, le stock initial, le tarif de vente net pour le 
fournisseur  (prix  d’achat),  le  tarif  de  vente  au  public  et  les  conditions  de  reversement  des 
recettes.  

 FI 21 GESTION BOUTIQUE  
 
 
La responsable de la boutique est en charge :  
 

- de  la recherche de déposants et de produits nouveaux valorisant  l’image de Sète, son 
artisanat et son terroir, 

- de la préparation des demandes d’élaboration de convention, 
- de la vérification de la programmation des produits sur le logiciel Gestionnaire Caisse (la 

désignation et les tarifs sont décidés par la direction et enregistré administrativement et 
techniquement par la Responsable Administrative) 

- du suivi des stocks et des commandes d’approvisionnement,  
- de la vérification des livraisons, 
- de la mise à jour des stocks, 
- de l’étiquetage de tous les produits et de leur mise en vente, 
- de la décoration de la boutique et de la vérification des produits exposés  
- de la gestion et du stockage des produits, de leur conservation et leur rangement dans 

des espaces fermés à clés. 
 

 FI 21 GESTION BOUTIQUE  
 

7.2 L’ESPACE BOUTIQUE 

L’espace boutique est clairement  identifiable dans  l’espace d’accueil.  Il met en scène sur des 
supports adaptés les produits.  
L’origine  des  produits  provenant  de  producteurs  locaux  est  clairement  indiquée. Des  cartels 
valorisant  le  producteur/le  produit  (historique,  explication  sur  sa  fabrication…)  sont mis  en 
place. 
La responsable boutique et un CS ont été formés à  l’aménagement de  l’espace boutique ainsi 
qu’aux relations avec les fournisseurs et à l’approvisionnement 
 
La  disposition  du  mobilier  de  la  boutique  tient  compte  de  l’accessibilité  aux  personnes  à 
mobilité réduite. 
 
 
 



 

MAQ OT DE SETE     REDIGE PAR LE RESPONSABLE QUALITE 
OCTOBRE 2014    APPROUVE PAR LA DIRECTION 
REV 08   

33

7.3 PROCEDURE DE VENTE 

La boutique est présentée de  telle sorte qu’elle ne nécessite pas d’acte spécifique,  il s’agit  la 
plupart du temps d’achat impulsif. 
 
Le personnel dispose d’un « catalogue boutique » qui présente la plupart des produits proposés 
à la vente. 
 
L’ensemble  des  produits  à  la  vente  et  leur  tarif  est  disponible  sur  le  logiciel  de  caisse 
consultable par tous les CS. 
 
A  chaque vente  concernant du  textile  (échangeable)   un  ticket de  caisse est émis. Pour  tout 
achat une facture peut‐être délivrée sur demande. 
 
Les moyens de paiement sont affichés en évidence à l’intérieur de l’OT. 
 
Sur simple demande des emballages cadeaux peuvent être fournis ou réalisés. 
Les visiteurs qui souhaitent régler leurs achats sont invités à se rapprocher de la caisse 
La vente et l’encaissement se déroulent selon la procédure décrite dans la fiche. 

 FI 07 VENTE BOUTIQUE ET BILLETTERIE 
EN VIS A VIS 

 
Les ventes par correspondance (téléphone, mail, courrier) et les réservations de spectacles sont 
également possibles par chèque ou par CB sécurisé à distance. 
Une sélection de produit de  la boutique est également disponible sur une boutique en  ligne. 
Les modèles de messages et mails sont intégrés au logiciel de caisse. 
 

 FI 09 VENTE BOUTIQUE ‐ BILLETTERIE A 
DISTANCE 

7.4 GESTION DES STOCKS  

Il existe une procédure de gestion des stocks 

 FI 21 GESTION BOUTIQUE  
 
Une analyse des taux de rotation de produits est effectuée régulièrement et au minimum une 
fois par an par la direction et la responsable boutique et détermine le maintien ou le retrait de 
certains produits.  
 

> Conditions de stockage et de sécurité  
 
Les produits sont stockés  en réserve dans des placards fermés à clés pour les grosses quantités. 
Un stock de vente est à disposition dans les placards de la boutique.  
Pour  les produits alimentaires  la date de validité est vérifiée régulièrement. La mise en stock 
des réapprovisionnements  tient compte des dates  limite de vente,  les produits nouvellement 
livrés étant placés en fond de stock.  
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> Outils de gestion  
Le logiciel Caisse permet de gérer les stocks de la boutique (approvisionnement/vente).  
Afin de faciliter la gestion de cette boutique et limiter le risque d’erreur, des codes barres ont 
été mis en place.  

 
> Seuil d’alerte et commande  

Le seuil d’alerte est défini par produit et peut être consulté sur le logiciel de caisse. 
 
> Echange et remboursement 

L’OT procède à l’échange de produits et à leur remboursement selon la FI 22 et le MOP 8 

 FI 22 ECHANGE ET REMBOURSEMENT 
BOUTIQUE ET BILLETTERIE 

 

Les conditions générales de ventes  sont mises à  la disposition du client. Un panneau dans  la 
boutique en informe le client. 
 

> Inventaire 
L’inventaire est réalisé par la responsable de la boutique au minimum 1 fois par an.  
 
Cet  inventaire donne  lieu à l’édition de  la  liste « catalogue boutique » avec mention du stock 
théorique et du stock réel. 
Ces documents  sont transmis à la responsable administrative et financière et à la direction qui 
procèdent aux régularisations si nécessaire.  
 
Des  indicateurs  de  satisfaction  de  la  boutique  sont  intégrés  dans  le  questionnaire    de 
satisfaction de l’OT. 
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8. COMMERCIALISATION  _____________________________________________ 
 
 
 

8.1 LA STRATEGIE COMMERCIALE 

 
Afin de valoriser et vendre sa destination et  les prestations touristiques qui y sont proposées 
l’office de tourisme a défini une offre de produits touristiques qu’il commercialise.  
 
Les actions de commercialisation de l’OT concernent :  
 

- la proposition de visites, journées ou séjours pour la clientèle Groupe, 
- la proposition et la logistique de séminaires et congrès, 
- la proposition de visites guidées ou commentées assurées  

o soit directement par du personnel de l’OT 
o soit commercialisée pour le compte de tiers 

- la vente de billetterie pour le compte de tiers 
- la vente de produits coordonnés par  l’OT : carte Sète extra, chèque qualité 

Res’Thau… 
 
L’Office  de  Tourisme  dispose  d’un  certificat  d’immatriculation  au  registre  des  opérateurs  de 
voyages et de séjours. Il est inscrit  sous le numéro : IM034110037 
 
Ces  produits  ont  été  choisis  pour  répondre  à  la  demande  des  clientèles  et  valoriser  la 
destination en s’appuyant notamment sur des prestataires de loisirs ou spectacles.  
 
Le choix des prestataires est fait dans un souci de valoriser une offre de qualité tout au long de 
l’année  selon  trois  thématiques  principales  sur  lesquelles  s’appuie  la  promotion  de  la 
destination  :  la culture,    la gastronomie, et  les activités de découverte, et pour encourager  la 
consommation touristique locale. 
 
L’ensemble de partenaires des différentes opérations sont recensés dans le modèle 711  
 

> L’offre Groupe 
 
Afin de commercialiser la destination auprès des groupes, l’OT propose depuis 2014 un service 
réceptif groupe en charge de  l’élaboration, de  la vente de produits et du suivi client.  Il s’agit 
donc d’une activité toute récente pour l’OT. 
 
Les  programmes  proposés  incluent  des  offres  de  prestataires  privés  ou  des  offres 
commercialisées directement par l’OT (visites guidées). 
 
L’OT  s’appuie  sur  un  groupe  de  travail  composé  de  professionnels  qui  commercialisent  une 
offre groupe. Les travaux de cette commission ont donné  lieu à des actions  : conception d’un 
guide « séminaire », participation à un salon Destination Incentives, …  
L’OT dispose également d’un site pro où les offres groupes sont présentées. 
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Suivant la nature des demandes, elles sont gérées soit par le service réceptif, soit par le service 
accueil : 

Demandes de visites guidées vendues par  l’OT 
(criée/ Sète Histoire là, MaCo…) 

Service Accueil   

demandes de journée / séjours  Service Réceptif   
 
Les  journées  /séjours  sont  élaborés  selon  la demandes des organisateurs  et  adaptés  à  leurs 
souhaits.    
Les partenaires proposés dans les journées/séjours sont principalement ceux qui ont clairement 
affichés leur volonté de travailler ce marché en intégrant le groupe de travail « groupes » et en 
fournissant les éléments nécessaires à la valorisation de leur offre sur le site de l’OT et celui de 
l’ADT. 
 
L’OT fournit à chaque client un devis personnalisé avec les conditions générales de vente.  
 
Après  chaque  prestation,  l’OT  envoie  un  questionnaire  de  satisfaction  afin  de  mesurer  la 
satisfaction  des  clients  vis‐à‐vis  de  la  prestation  de  l’OT  et  des  différentes  prestations  des 
professionnels sollicités.  

 FI 28 COMMERCIALISATION DE VISITES 
GROUPES 

 
 

L’OT gère également dans le cadre d’une convention avec Port Sud de France l’accès au Parking 
réservé aux autocars de tourisme. Ce parking accueille les autocars toute l’année à l’exception 
des jours et veilles de jour d’escale de croisière. 
 
 

> Les visites guidées de l’OT  
 
L’OT assure des visites guidées avec ses propres guides. Il s’agit des visites du port de pêche et 
de la criée au poisson et de visites guidées thématiques.   
 
Une convention régissant l’accès à la criée est passée avec Port Sud de France. 
 
Des  enquêtes  de  satisfaction  sont  réalisées  afin  de  connaitre  la  perception  des  visiteurs  et 
mettre en place des actions d’amélioration si nécessaire.  

 FI 07 VENTE BOUTIQUE ET BILLETTERIE 
EN VIS A VIS 

 FI 09 VENTE BOUTIQUE ET BILLETTERIE 
A DISTANCE 

 

Afin  de  mesurer  la  satisfaction  des  clients  l’OT  a  mis  en  place  un  questionnaire  pour  les 
principaux produits qu’il vend. Ces questionnaires sont adressés au fichier client après la visite. 
(visite de la criée, visite Sète histoire‐là  en 2014 par exemple). 

 FI 02C ORGANISATON POSTE 
STANDARD 
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> La billetterie des spectacles 
 

De  nombreux festivals se déroulent à Sète. L’office de tourisme vend et édite des billets pour 
des spectacles qui se déroulent à Sète et aux alentours.  
Une convention entre l’OT et chaque tiers régit l’ensemble des modalités financières.  
 
Chaque prestataire dispose d’un  identifiant et d’un mot de passe  lui permettant de connaître 
l’état des réservations pour ses prestations. 
 
Le  logiciel de  caisse  assure  la  facturation, et  génère  les  courriers et mails  selon  les modèles 
« mails et messages INANNA » ainsi que l’historique et l’archivage des dossiers client. 
 

 FI 07 VENTE BOUTIQUE ET BILLETTERIE 
EN VIS A VIS  

 FI 09 VENTE BOUTIQUE ET BILLETTERIE 
A DISTANCE 

 
> La billetterie des loisirs 

L’Office de Tourisme commercialise  un ensemble de prestataires répondant aux demandes de 
découvertes et d’activité de la clientèle.  
 
L’objectif  est  de  valoriser  le  territoire  en  proposant  des  activités  identitaires  (visite  de mas 
conchylicole), en lien avec son patrimoine  maritime (visite de la Criée et du port de pêche, du 
quartier de Pointe courte, Sète Histoire…) ou culturelle (visite du Musée A Ciel Ouvert)  
Une convention est établie pour les opérations engendrant une vente de leur prestation. Tout 
changement  ou  reconduction  à  la  demande  de  l’une  ou  l’autre  des  parties  fait  l’objet  d’un 
avenant à la convention.  
 
En  fin  de  saison  une  analyse  des  ventes  et  faite  ainsi  qu’une  restitution  aux  différents 
partenaires billetterie Loisirs afin de déterminer les conditions de poursuites de ce partenariat. 
 

 FI 07 VENTE BOUTIQUE ET BILLETTERIE 
EN VIS A VIS  

 FI 09 VENTE BOUTIQUE ET BILLETTERIE 
A DISTANCE 

>  La carte Sète Extra  
 
Lancée fin juillet 2014 afin de renforcer l’attractivité touristique du territoire et de dynamiser la 
consommation locale, cette carte offre constitue un passeport touristique innovant.  
Vendue  à  l’OT  et  chez  un  réseau  de  distributeur,  elle  offre  des  gratuités  et  réductions 
consenties par les professionnels aux détenteurs de la carte. 
 
Des  conventions  sont  établies  avec  les  professionnels  partenaires ;  elles  définissent  les 
conditions de partenariat,  les avantages consentis ainsi que  les modalités de  fonctionnement 
de la carte.  

 FI 32 GESTION CARTE SETE EXTRA 
PARTENAIRES DISTRIBUTEURS 

 FI 33 VENTE CARTE SETE EXTRA 
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>  L’OT met en place des supports de commercialisation et de promotion  

Selon  les  produits  à  commercialiser,  les  CS  disposent  des  outils  nécessaires  à  la  vente  aux 
individuels ou aux groupes. 
 

Produits  Service 
commercial 

Support de commercialisation 
/ promotion 

Outils à disposition des CS pour 
aider à la vente des produits  

Billetterie 
Spectacles 

Accueil   Site web /écrans/éditions  Logiciel gestion billetterie 

Billetterie Loisirs  Accueil   Site web /écrans/éditions  Logiciel gestion billetterie 

Carte Sète Extra  Accueil   Site web /écrans/éditions  Site  web  avec  détail  de 
l’offre et simulateur 

Produits groupe   Service groupe  Site web pro  Site web pro 

 
Lors  de  la  mise  en  place  de  nouveau  service,  la  direction  ou  le  service  Promotion‐
développement  en  informe  l’ensemble  des  services  lors  de  réunion  de  services,  de  réunion 
d’équipes ou par mail.  
 

>  Suivi des ventes 
 
La  responsable de  la boutique prépare mensuellement  le suivi des ventes et  le présente à  la 
direction pour d’éventuels ajustements 
L’OT analyse au minimum une  fois par an  lors de  son bilan annuel  les ventes  réalisées dans 
l’ensemble du secteur commercialisation.  
Des indicateurs sont intégrés dans la convention d’objectifs et au bilan d’activité. 
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