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Préambule

Contexte

Conformément aux statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche (article 6) 
« Le Directeur fait chaque année un rapport sur l’activité de l’Office de Tourisme qui est soumis 
par le Président au Comité de Direction puis au Conseil Communautaire ».

Dans le cadre de notre démarche Qualité, le Rapport d’Activité est organisé selon la cartographie 
des processus de l’Office de Tourisme.

Créé en août 2010 sous l’impulsion forte de la Communauté des Communes du Pays de Bitche, 
l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche est chargé par délégation de compétence 
d’exercer les missions  de service public suivantes :
• promotion touristique,
• accueil et information des touristes,
• observation du tourisme.
Dans le cadre du développement touristique, l’Office de Tourisme a pour vocation de contribuer à 
la coordination des acteurs du développement touristique local. Il est consulté par la Communauté 
des Communes du Pays de Bitche sur les projets d’équipements collectifs en matière touristique. 
Il est également chargé de la coordination d’événementiels ou d’animation d’intérêt 
communautaire.
L’Office de Tourisme assure en outre, dans les conditions définies au chapitre unique du titre 1er 
du livre II du Code du tourisme, la vente de voyages et de séjours.
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Objectifs 2015

Les objectifs généraux de l’année 2015 étaient les suivants : 

• poursuivre les efforts de promotion du territoire, 

• décliner le nouveau positionnement, 

• poursuivre le développement commercial, 

• aboutir à la signature du contrat de destination Phare de Lorraine, 

• garantir la satisfaction clients, 

• renforcer la coordination des partenaires

• obtenir la certification qualité. 

2015 : Année de la signature 
du contrat de « Destination 
Phare de Lorraine » et de la 

certification qualité
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Les 6 points clés de l’activité 
touristique de l’année 2015

• Le contrat de destination Phare de Lorraine a été finalisé courant de l’année 
2015. 

• La fréquentation de l’Office de Tourisme enregistre une légère baisse.

• La fréquentation du site internet a connu une augmentation d’environ 3000 
visites uniques pour arriver à 47 216 visiteurs.

• La page facebook de l’Office de Tourisme termine l’année avec 1 660 
followers et un taux d’engagement moyen sur l’année de 0,66%, une belle 
progression du nombre de fans a été enregistrée.

• La commercialisation de produits touristiques, principalement à destination 
des groupes a vu baisser le nombre de groupes. 129 groupes ont bénéficié 
du service de réservation de l’Office de Tourisme. 

• La mise en place de la location de Vélos à assistance électrique.
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Fréquentation touristique 2015
Sites du Pays de Bitche
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Processus « coeur de métier »

Promotion - Communication
En 2015, dans l’attente de la finalisation de l’étude de schéma de développement touristique et 
des hébergements touristiques du Pays de Bitche pour un nouveau positionnement, nous avons 
prolongé la poursuite des objectifs de l’année 2014, à savoir la mise en œuvre de la dernière 
phase des « Orientations stratégiques Promotion – Communication 2011 – 2014 » de l’Office de 
Tourisme , définies et validées en 2010 : optimiser l’accueil, fidéliser les clientèles et contribuer au 
développement des filières.

Les objectifs Promotion – Communication de l’année 2015 ont été ainsi organisés autour de 4 
axes : 
• qualification de l’accueil et de l’information,
• développement du service commercial,
• mise en valeur du territoire, 
• accompagnement des partenaires.

Présence sur les manifestations 
locales

marché paysan d’erching
L’Office de Tourisme a tenu un stand au Marché Paysan organisé par l’AMEM qui s’est tenu à 
Erching le 12 avril. Nous avons comptabilisé 319 personnes venues chercher des informations 
sur le stand.
Les principales demandes portaient sur les thèmes des visites à faire, des nouveautés, de la 
randonnée et des manifestations.
La plupart des visiteurs étaient originaires de Lorraine, notamment de Sarreguemines et alentours 
ou d’Allemagne (toute proche).

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

marché paysan et transhumance au 
Jardin pour la Paix à Bitche

L’Office de Tourisme a tenu un stand au Marché Paysan organisé par l’AMEM qui s’est tenu à 
Bitche au Jardin pour la Paix le 4 octobre. Malgré une météo capricieuse, nous avons renseigné 
227 personnes soit 55 % de plus que l’année précédente.
La plupart des visiteurs étaient originaires de Bitche et du Pays de Bitche ainsi que de la proche 
Alsace. 

congrès des stations vertes à Niederbronn les Bains 
du 7 au 9 octobre 2015

En 2015, la Fédération des Stations Vertes a tenu son congrès annuel à Niederbronn-Lès-Bains. A 
cette occasion, l’Office de Tourisme a participé à l’événement par 2 actions :
• La tenue d’un Stand à Niederbronn en collabortation avec la Ville de Bitche qui s’est chargée 

de toute la décoration. 
• L’accueil et le guidage à Bitche d’une délégation venue découvrir l’Office de Tourisme, la 

Citadelle ainsi que le Jardin pour la Paix.

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

Promotion de Noël au center Parcs 
domaine des 3 forêts à hattigny  

En collaboration avec Moselle Tourisme, chaque mardi du 10 novembre au 22 décembre, l'Office 
de Tourisme du Pays de Bitche s’est déplacé au Center Parcs Domaine des Trois Forêts pour 
promouvoir le Pays de Bitche aux clients du centre de vacances.
En période de Noël, les Etoiles Terrestres et les boules de Noël de Meisenthal ont particulièrement 
été mises en avant. Et pour inciter les touristes à venir jusqu'au Pays de Bitche, ces sites ont remis 
des lots de cadeaux composés de boules de Noël, de livres ou d'entrées gratuites.
Etre présent au Center Parcs, c‘était aussi pour l’Office de Tourisme l'occasion de promouvoir 
l'ensemble du Pays de Bitche pour toucher les clients qui pourraient revenir ou choisir le Pays 
de Bitche pour une future destination de vacances. Au total, 101 personnes ont été accueillies et 
renseignées sur le stand de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche.

accueils de presse et parution 
d’articles suite aux accueils de presse
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme du Pays de Bitche répond à de nombreux accueils 
presse, sous diverses formes : radio, télé, magazine, blogs… En 2015, 10 accueils presse ont été 
honorés. Ces accueils donnent lieu à de belles publications participant à la promotion du Pays 
de Bitche. Ci-dessous quelques exemples d’articles et publications réalisés grâce aux accueils 
presse.

article magazine rustica – avec moselle Tourisme

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

Portrait de cathy Klein pour rund um
france 3 alsace  juin 2015

article blog allemagne octobre 2015 – avec le Parc 
Naturel des Vosges du Nord

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

article boules de noël de meisenthal, 
magazine « du côté de chez vous » 
hiver 2015– avec moselle Tourisme

france Bleu alsace juillet 2015 – emission estivale 
« mes vacances à la maison »

Promotion de différents sites du Pays de Bitche en direct à la radio.

« La Lorraine vue par la presse étrangère » 
article paru dans « courrier international » 

en octobre 2015 suite 
à un accueil presse

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

france 3 National décembre 2015 – sujet Boules de 
Noël meisenthal pour le JT

insertions 
En 2015, l’Office de Tourisme a publié une insertion d’une page dans plusieurs supports de 
communication. L’insertion a été réalisée par l’Agence de communication Vent d’Est.

cette insertion a été 
publiée dans :

• Estivales, supplément des DNA (juin 2015)
• Pour sortir, supplément estival du RL (mai 2015)
• Affichages publicitaires dans les lieux publics des 

centre-ville de Metz, Strasbourg et Haguenau 
durant 15 jours

• Le programme du spectacle de Charly Damm 
L’entre Deux

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

urlaubszeitung Pfalz – mai 2015
Une page sur la thématique Vacances, loisirs et détente et ¼ de page sur l’offre camping et loisirs 
sont parues dans le supplément presse Urlaubszeitung Pfalz Edition Printemps-Eté. 
Tirage 100 000 exemplaires.

metropolitan inside
Suite à un incident dans la parution Urlaubszeitung Pfalz,  nous avons négocié l’offre d’une double 
page de rédactionnel dans le magazine Metropolitan inside paru en septembre.

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

campagne publicitaire rPr 1 – mai 2015
Du 18 au 26 mai, un spot publicitaire de 20 secondes pour le Pays de Bitche a été diffusé 4 x par 
journées sur les ondes de RPR1.

circuit cyclotourisme a Vélo dans l’espace Pamina
Le circuit des Moulins sans Frontières a fait l’objet d’une insertion dans la carte « A vélo dans 
l’espace Pamina ».

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

campagne promotionnelle 
partenariale 

se prendre au jeu

Nous avons adhéré une nouvelle fois en 2015 à la Campagne touristique menée par le CRT 
Lorraine. Après « Chez Lorraine », la campagne a pris un nouveau tournant autour de l’expérience 
en famille et diverses thématiques. Le nouveau slogan : Se prendre au jeu. Pour le Pays de Bitche, 
c’est la randonnée qui a été mise en avant. Ce partenariat a permis la réalisation d’une série de 
photos réalisées par Gilles Pecqueur, photographe. Une vingtaine de photos ont ainsi pu enrichir 
notre photothèque.

Les photos accompagnées de rédactionnel ont ensuite été publiées sur l’e-mag famille (emag.
tourisme-lorraine.fr)

Divers rédactionnels ont été publiés dans des magazines de presse féminine.

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

médias radios - tv
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme intervient dans différents médias. En 2015, 7 
interventions ont eu lieu pour France Bleu Lorraine, Radio Mélodie ou TV Cristal.

Lien avec le 16ème Bc de 
Bitche

 
• Mai 2015 : Présentation du Pays de Bitche 

aux nouvelles recrues du 16ème BC

• Septembre 2016 : remise d’un lot pour le 
loto du 16ème BC

autres actions de 
promotion / communication  

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

stations Vertes
Bitche, Baerenthal et Philippsbourg sont classées Stations Vertes. L’Office de Tourisme du Pays 
de Bitche assure la mise à jour des éditions touristiques papiers et web pour le compte de ces 
communes. En 2015, l’Office de Tourisme a participé à la 1ère Fête de l’écotourisme organisée 
par la Fédération des Stations Vertes. Deux sorties nature ont été programmées : l’une à Bitche 
à l’Etang de Hasselfurth et l’autre entre les 2 villages de Philippsbourg et Baerenthal (mai 2015). 

Plus Beaux détours de france
Bitche est classée « Plus Beaux Détours de France ». L’Office de Tourisme du Pays de Bitche assure 
le suivi des actions de promotion de la Ville de Bitche à travers ce réseau. Chaque année, le guide 
« Les 100 plus beaux détours de France » est mis à jour, en collaboration avec la Ville de Bitche.

Promotion - Communication



18

Processus « coeur de métier »

accueil de l’opération BOW – Juin 2015
En séjour dans les Vosges du Nord, les gagnants du séjour BOW un couple d’allemands sont 
venus s’équiper au Test Center à Bitche puis sont partis visiter le territoire.

Nouveauté 2015 !

Panneau publicitaire aux Laurentides
Le domaine « Les Laurentides » accueillent des manifestations sportives équestres attirant un 
public nombreux. Ainsi, un encart publicitaire de l’Office de Tourisme a été souscrit et apposé le 
long de la carrière lors des deux weekend de concours international.

actions partagées 
L’Office  de Tourisme et la Communauté de Communes du Pays de Bitche ont réalisé ensemble avec 
leurs homologues de Pirmasens, un flyer pour la promotion de la piste cyclable transfrontalière 
Bitche – Pirmasens ainsi qu’une série d’objets promotionnels.

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

Voyages en Lorraine 2015 :

Le Magazine Tourisme «  Voyages en Lorraine  » édité par le Comité Régional du Tourisme a 
consacré plusieurs pages de rédactionnel au Pays de Bitche. Nature, randonnée, châteaux forts, 
verre et cristal ont largement été mis à l’honneur.

Location d’une vitrine au Plan incliné d’arzviller :

Le Pays de Bitche était également présenté au Plan Incliné d’Arzviller grâce à la location d’une 
vitrine afin de présenter l’offre touristique du Pays de Bitche et de favoriser la circulation des flux 
touristiques entre le Pays de Sarrebourg et le Pays de Bitche. 
En 2015, une nouvelle carte présentant le Pays de Bitche a été installée.

editions de Newsletters :

Pour compléter ses actions de communication, l’Office de Tourisme a édité et envoyé en 2015,  
ww6 newsletters à plus de 600 destinataires.

Promotion - Communication



20

Processus « coeur de métier »

calendrier des 
manifestations au Pays de 

Bitche 
• En 2015, l’Office de Tourisme a réédité  le 

calendrier annuel des manifestations. Cette 
3ème édition a compté 38 pages et s’est 
étendue de mars à décembre. Le calendrier 
des manifestations a été édité à 12 000 
exemplaires.

Guide touristique du Pays 
de Bitche 

• En 2015, l’Office de Tourisme a mis à jour 
et réédité  le guide touristique du Pays de 
Bitche. Cette édition trilingue a compté 65 
pages et a été édité à 15 000 exemplaires.

editions touristiques 
Plan touristique de Bitche 

• Après une première édition en 2014 et suite 
au succès de ce document, le plan touristique 
de la ville de Bitche a été réédité en 2015 à 
10 000 exemplaires. 

carte touristique du Pays 
de Bitche 

• La carte touristique du Pays de Bitche a été 
mise à jour et rééditée en 60 000 exemplaires.

smiley 
• Les smileys ont été mis à jour et réédités en 

10 000 exemplaires.

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »
Nouveauté 2015 !

Nouveauté 2015 !

calendrier des manifestations avec Pirmasens 
Après une plusieurs années de collaboration, l’Office de Tourisme du Pays de Bitche et celui de 
Pirmasens ont reconduit l’édition d’un calendrier des manifestations en commun. Cette édition 
franco – allemande reprend les principales manifestations de chaque secteur, classifiées par 
thèmes (culture, sport…).

Guide touristique du Pays de Bitche, 
éditions dOmiNi

Un nouveau guide touristique mettant en lumière les atouts du Pays de Bitche a été édité par 
la Communauté de Communes du Pays de Bitche, en collaboration avec l’Office de Tourisme.
Dans ce beau livret au format pratique, le lecteur retrouve au fil des 60 pages un magnifique 
condensé de tout ce que le Pays de Bitche compte de plus attrayant : ses églises et chapelles, ses 
monuments et musées, sa nature généreuse ou encore sa savoureuse gastronomie… Le guide 
touristique du Pays de Bitche est en vente à l’Office de Tourisme à Bitche et Baerenthal. Il existe 
en version française ou allemande.

Promotion location des Vae
Afin de promouvoir le nouveau service de location de 
vélos à assistance électrique, l’Office de Tourisme et 
la Communauté de Communes du Pays de Bitche ont 
réalisé ensemble :

•  Un beach flag
•  Un flyer promotionnel 
•  Une insertion dans le catalogue MOVELO 2015

sets de table
 
• Suite à son succès et à sa forte demande, le set de 

table a été mis à jour et réédité en 2015 à 60 000 
exemplaires. 

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

Lancement du film du réseau des 
Villes fortifiées  - février 2015

Un film promotionnel présentant les villes et monuments du Réseaux des Villes Fortifiées a été 
réalisé et présenté pour son lancement officiel à l’Office de Tourisme du Pays de Bitche. Pour 
l’événement, une petite conférence de presse a eu lieu.

rallye transfrontalier de voitures 
anciennes – juin 2015

Un grand rallye de voitures anciennes a fait étape à Bitche sur le parvis de l’Office de Tourisme. 
Après un mot convivial d’accueil et de bienvenue, les participants au rallye ont eu doit à une petite 
collation. Le public  nombreux a pu admirer les nombreuses voitures de collection exposées pour 
l’occasion.

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

Webmarketing

Le site internet de l’Office de Tourisme
En 2015, le site internet a augmenté sa fréquentation, avec un nombre de visiteurs en hausse de 
5%, passant de 44 837 visites à 47 216. Le nombre de pages vues à connu diverses fluctuations au 
courant de l’année, passant de 3 552 pages vues en janvier à 11 917 en juillet.
Au courant de mai 2015, l’Office de Tourisme s’est doté d’un outil permettant de suivre le nombre 
de clics sur chacun de ses partenaires. 

* Sources : Statistiques Google analytics 2015 OTIPB

durée moyenne des visites : 

La durée moyenne de visite a baissé en 2015, passant de 3,22 min en 2014 à 3,15 min en moyenne 
sur l’année en 2015.

Le trafic provenant des appareils mobiles (tablettes, smartphones) est lui en progression depuis 
3 ans, en moyenne en 2015 25% des pages vues l’ont été en mobilité (jusqu’à 34 % l’été). A noter 
que le site internet de l’Office de Tourisme, développé en 2011, n’est pas encore adapté à la 
consultation en mobilité.

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

Nouvelles visites : 

Au cours de l’année 2015, près de 46% des internautes qui ont visité le site internet ne l’avaient 
jamais visité auparavant, contre 43% en 2014. Ce qui signifie que nos actions de promotion 
ammènent un traffic nouveau vers notre site Internet.

Origine des visiteurs :

La provenance des visiteurs de notre site internet par pays laisse bien apparaître que plus de 80% 
des visiteurs sont français.

* Sources : Statistiques Google analytics 2015 OTIPB

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

La répartition des visiteurs du site internet se rapproche de celle observée à l’accueil de l’Office 
de Tourisme sur la même période. Le site Internet de l’Office de Tourisme est bien un facteur de 
décision pour une venue ou un séjour au Pays de Bitche.

Concernant les pays d’origine des visiteurs, la part de français a augmenté de 6%. 
Les visiteurs du site en provenance de Bitche et Paris sont en augmentation et les autres sont en 
légère baisse. 

Le site internet de séjour enjoymoselle 
et son dérivé enjoyPaysdeBitche

rappel : Au cours de l’année 2014, l’Office de Tourisme en partenariat avec Moselle Tourisme 
a participé à la mise en ligne du site de séjour www.enjoy-moselle.com et son dérivé territorial 
www.enjoy-paysdebitche.com. Ces sites ont pour vocation de donner l’information suivante au 
visiteur :  que puis-je faire maintenant ou ce midi, ce soir ou demain matin, là où je me trouve en 
Moselle…
Le but est de pousser le visiteur à consommer davantage le territoire de façon intelligente. Ne 
s’afficheront que le informations pertinentes, c’est-à-dire les sites, restaurants et activités ouvertes 
le jour de consultation et tout cela grâce au Système d’information touristique Lorrain SITLOR.

Afin de répondre aux attentes de nos clientèles de plus en plus nomades et connectées, ces 
sites sont conçus pour être consultés en mobilité sur smartphone ou tablette et constituent une 
nouvelle manière de mettre en valeur l’offre touristique du Pays de Bitche.
Courant 2015, la fréquentation du Site n’a cessé de croître pour atteindre les 5 617 visiteurs avec 
des pics en saison estivale.

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

Page facebook de l’Office de Tourisme

En 2015 la page Facebook de l’Office de Tourisme, intitulée « Tourisme au Pays de Bitche » a 
enregistré une bonne progression. Plus de 450 fans supplémentaires ont rejoint la page de 
l’Office de Tourisme et ont partagé leurs coups de cœur au Pays de Bitche.

Au total en 2015, l’Office de Tourisme a publié plus de 700 posts sur la page, qui ont engendré 
pas moins de près de 11 000 interactions. 

statistiques de la page facebook de l’Office de Tourisme :

A la fin de l’année 2015 la page Facebook 
de l’Office de Tourisme a enregistré 1 660 
mentions « J’aime » (= au nombre de « Fans » 
de la page Facebook).
Les « fans » de la page Facebook de l’Office de 
Tourisme sont majoritairement des femmes 
(55 % pour 44 % d’hommes), originaires 
principalement soit du Pays de Bitche et de 
Sarreguemines, soit de Lorraine ou d’Alsace 
(Nancy, Metz, Strasbourg …), mais aussi de 
la région parisienne. La moyenne d’âge de 
nos fans est restée la même tout au long de 
l’année à savoir  les 25/34 ans.

* Sources : Statistiques Facebook 2015 OTIPB

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

meilleures publications de la page facebook de l’Office de Tourisme :

* Sources : Statistiques Facebook 2015 OTIPB

2 600 personnes atteintes

1 200 personnes atteintes

1 300 personnes atteintes

Les amis des fans représentent le nombre de personnes pouvant potentiellement recevoir sur 
leur page les informations de la page Facebook de l’Office de Tourisme.
Sur l’année 2015 le nombre total d’Amis des fans est passé de 360 500 à 543 257. 

Le nombre total de consommateurs de publications de la page Facebook de l’Office de Tourisme 
en 2015 est en moyenne de 68 457 personnes par mois. Cela représente le nombre de personnes 
qui ont pu apercevoir dans leur flux d’actualités les publications de l’Office de Tourisme.

L’audience moyenne de la page Facebook a beaucoup fluctué au courant de l’année en passant de 
15 769 personnes en janvier, à 152 550 personnes en juillet. Cette audience dépend notamment 
des actualités publiées, et de leur nature. C’est en juillet que nous avons le plus d’animations sur le 
territoire et en janvier que l’activité est la plus faible (peu de sites ouverts, peu de manifestations…)

#
#
#

1

2

3

France TV en reportage 
au Pays de Bitche pour 
un reportage sur les 
décorations de Noël !

Noël au Château à la 
Citadelle de Bitche

Découvrez Silex, la 
nouvelle boule de Noël 
de Meisenthal !

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

Taux d’engagement :

Le taux d’engagement pour la page Facebook est en moyenne de 0,66% sur l’année 2015.
Le taux d’engagement est un ratio entre le nombre d’interactions et le nombre de fans. 
Mais plus il y a de fans, plus cette moyenne a tendance à baisser. On considère qu’un taux 
d’engagement autour de 1% est bon car plus la communauté est importante, moins il est facile 
d’engager tout le monde. 

Bilan de l’année 2015 :

C’est en engageant un maximum nos fans que 
nous obtenons les meilleurs résultats. Cette 
année encore, l’Office de Tourisme s’est mobilisé 
pour dynamiser sa page Facebook et renforcer 
l’image de la destination «  Pays de Bitche  ». 
Les habitants du Pays de Bitche s’approprient 
réellement la page et son contenu et n’hésitent 
plus à partager leurs photos.
Ainsi, ils deviennent de vrais ambassadeurs de la 
destination. Tout cela permettant à la destination 
« Pays de Bitche » de poursuivre son ascension 
et d’être d’autant plus visible pour nos prospects 
futurs.

* Sources : Statistiques Facebook 2015 OTIPB

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

compte Twitter de l’Office de Tourisme

L’année 2015 fut pour le compte Twitter de l’Office de Tourisme une année de standby sur ce 
réseau social. Fin décembre 2014, le compte de l’OTIPB avait 171 followers pour un peu plus de 
300 tweets envoyés. Fin 2015, nous avions 202 followers. 
Twitter permet de sortir du réseau très grand public « Facebook » et  de toucher la catégorie CSP+  
et les jeunes urbains.

compte Pinterest de l’Office de Tourisme
En 2015, le compte Pinterest de l’Office de Tourisme a très légèrement 
augmenté. Passant de 100 à 160 followers au cours de l’année, le 
compte a peu vécu. Au cours de l’année l’Office de Tourisme a tout de 
même contribué à plusieurs tableaux sur ce réseau en collaboration 
avec divers partenaires tels que : Moselle Tourisme, certains partenaires 
de l’Office de Tourisme, ainsi que  Beautiful France qui nous a invité à 
co-animer leur tableau communautaire. 
Toute l’année, l’Office de Tourisme du Pays de Bitche a contribué sur 
le tableau Pinterest  « J’aime la France », de la Fédération Nationale 
des Offices de Tourisme de France. 

Promotion - Communication
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Processus « coeur de métier »

Page Google + de l’Office de Tourisme
Cette page est notre visibilité sur Google +, réseau social du géant Google, apparenté à Facebook 
et Twitter. 
En 2015, l’activité sur ce réseau social a été moindre car ce dernier est peu plébiscité par le public. 
En effet, il agit surtout comme un bon levier pour le référencement sur Google. Pour ce faire, y 
être inscrit et avoir des informations à jour est suffisant pour être bien représenté.

référencement naturel du site internet 
de l’Office de Tourisme

En 2015, l’Office de Tourisme a poursuivi l’optimisation de son référencement naturel sur Internet. 
Le référencement payant restant très onéreux, le choix s’est porté sur d’autres moyens.

D’une part, en devenant plus populaires et plus visibles sur les réseaux sociaux, l’Office de 
Tourisme a gagné en notoriété sur internet, ce qui a permis de faire remonter le site dans la liste 
des résultats des recherches sur Internet.

compte instagram de l’Office de Tourisme
En 2015, l’Office de Tourisme s’est lancé dans un nouvel outil, une 
nouvelle aventure : Instagram. Il s’agit d’un réseau social basé 
sur la photo uniquement. Le principe est de partager des photos 
inspirantes et artistiques avec les membres du réseau.

C’est un outil fortement plébiscité par les jeunes qui fuient Facebook 
et par les influenceurs (blogueurs...). 

Notre objectif : changer l’image du Pays de Bitche pour en révéler 
la vraie nature, et s’associer à des ambassadeurs - influenceurs pour 
faire connaître la destination.

Nouveauté 2015 !

Promotion - Communication
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Différents algorithmes mis en place par les moteurs de recherche encouragent les possesseurs 
de sites internet à faire valoir leur image de marque et leur notoriété en récoltant les mentions de 
sites internet et les interactions sur les réseaux sociaux et dans les forums.

L’optimisation du référencement a également été possible grâce aux travaux sur les sites de 
partage et d’avis clients et sur la fiche Google My Business.
Le bon dynamisme du site et son contenu régulièrement renouvelé avec notamment la rubrique 
Actualités augmente également notre rang dans les résultats de recherche. Plus le contenu est 
frais, plus il est pertinent et donc fait partie des meilleurs résultats.

référencement touristique du Pays de Bitche

Au cours de l’année 2015, l’Office de Tourisme a assuré la mise à jour des informations sur les sites 
Internet suivants afin d’assurer une présence au niveau national du Pays de Bitche : 

• www.tourisme.fr (site d’Offices de Tourisme de France)

• www.plusbeauxdetours.com

• www.stationverte.com

• www.petitfute.com

• www.moselle-tourisme.com

• www.tourisme-lorraine.fr

Promotion - Communication
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Coordination des partenaires 
locaux

Partenariat 2015

Au cours de l’année 2015, le réseau des partenaires de l’Office de Tourisme a légèrement 
augmenté avec 85 partenaires. L’Office de Tourisme compte plus de 80 partenaires depuis 3 
années consécutives.

Les conventions de partenariats signées par les acteurs du tourisme au Pays de Bitche qui 
souhaitent devenir partenaires de l’Office de Tourisme représentent un montant total de 53 471 € 
en 2015, dont 14 233 de report de versements pour 2014.

Coordination des partenaires locaux
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Newsletters Pro
Au cours de l’année 2015, 3 newsletters Pro ont été envoyées à près de 350 personnes à chaque 
parution. 

Coordination des partenaires locaux

objectif Qualité



34

Processus « coeur de métier »

suivi du projet PdiPr 
(Plan départemental des itinéraires de 

Promenade et de randonnée) du Pays de Bitche

Accompagnant les communes de Philippsbourg, Baerenthal, Walschbronn et Eguelshardt, 
l’Office de Tourisme poursuit le suivi du projet pour l’inscription au PDIPR de 7 circuits (pédestres, 
équestres et cyclotouristiques) autour des châteaux-forts du Pays de Bitche.

Ce projet de valorisation touristique des châteaux-forts par la randonnée, s’inscrit dans la continuité 
du programme de rénovation des ruines.

Le projet devrait aboutir à une qualification départementale des circuits de randonnée autour 
des châteaux-forts du Pays de Bitche ainsi qu’à l’édition (financée par le CG57) d’une carte de 
randonnée spécifique.

Coordination des partenaires locaux
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démarche d’animation 
numérique de territoire

animation Numérique de Territoire, 
un réel enjeu stratégique ? 

un enjeu stratégique lié à notre raison d’être :

• Maintenir la compétitivité de notre territoire,
• Assurer le développement économique de notre territoire,
• Contribuer à la structuration de notre territoire ,
• Fédérer notre réseau d’acteurs,
• Organiser l’accueil et la diffusion de l’information à l’échelle de notre territoire.

un enjeu stratégique lié à notre écosystème : 

• Notre action n’est pas isolée, elle s’inscrit dans un contexte multi-partenarial et mondialisé,
• Nous ne sommes pas uniques, le secteur touristique est ultra concurrentiel,
• Nous pouvons être acteur dans un monde en perpétuelle évolution.

un enjeu stratégique lié au comportement de nos clientèles :

• L’écoute client est devenue une réalité dans le cadre des démarches qualité et du progrès 
continu : à nous de lui montrer que nous l’avons réellement entendu !

• Une destination touristique ne se décrète pas,  elle n’existe que par la reconnaissance client : 
donnons lui toutes les raisons de nous reconnaitre.

• Si nous ne nous adaptons pas aux attentes et comportements de nos clientèles, d’autres le 
feront (le font d’ailleurs déjà) très bien à notre place …

Les ateliers aNT en 2015
En 2015, l’Office de Tourisme a élaboré un programme d’ateliers de sensibilisation sur le 
numérique à destination des acteurs touristiques du territoire. 
Les thèmes de ces ateliers ont été les suivants : 
• Les outils gratuits de Google
• Techniques de référencement naturel pour mon site Internet ?
• Gestion de la relation client par l’email
• SITLOR, à quoi ça sert ? Comment mettre mes informations à jour ? Comment renseigner mes 

disponibilités ?
• Newsletter, comment ça marche ? Comment créer ma propre newsletter gratuitement ?
• Comment utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir mon activité ? Présentation générale
• Comment utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir mon activité ? Facebook, premiers pas 

et confirmés
• Comment surveiller mon e-réputation ?

Coordination des partenaires locaux
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Au total 8 ateliers ont été organisés en 2015 et ont regroupé pas moins 
de 28 acteurs touristiques.
En moyenne, chaque atelier regroupait 4 participants. 

Globalement les acteurs du tourisme qui ont participé aux réunions ont 
été très satisfaits de l’ordre du jour, de la durée et de la qualité des 
informations. 

Les accompagnements individualisés
Dans l’animation numérique de territoire, un volet complet concerne l’accompagnement 
individualisé des acteurs touristiques. Ces derniers peuvent être accompagnés et informés sur 
différents thèmes touchant au numérique. La chargée de l’animation numérique de territoire se 
déplace alors chez eux  et répond à leurs questions sur un thème préalablement défini.

En 2015, 23 entretiens ont été menés chez les acteurs touristiques, pour 15 acteurs différents. 
Pour mémoire, en 2014, 10 entretiens avaient été menés, avec 8 acteurs différents. Les thèmes 
abordés ont été les suivants : comment créer son site Internet en autonomie, comment être plus 
visible sur Internet avec Google My business, Etat des lieux  de mon site Internet (pour les projets 
de refonte), et l’accompagnement sur les réseaux sociaux et les avis clients.

Coordination des partenaires locaux
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sorties nature
Dans le cadre de sa mission de coordination des acteurs, l’Office de Tourisme a centralisé et 
organisé un vaste programme de sorties découvertes au Pays de Bitche du mois de mars à la mi-
octobre 2015.
En partenariat avec le Parc Naturel des Vosges du Nord, l’Association Les Piverts, le Club Vosgien, 
l’Association « Les Amis de la Citadelle » et nos partenaires touristiques, 37 sorties nature ont été 
proposées  et annoncées notamment dans le calendrier des manifestations. 

Au total 712 personnes ont assisté à ces sorties découvertes avec une moyenne de participants 
de 20 personnes par sortie. 

La majorité des participants sont des excursionnistes qui viennent d’un périmètre d’une 
cinquantaine de kilomètres ou moins  ; des habitants du Pays de Bitche, Sarreguemines et la 
proche Alsace. Le bilan reste très positif avec un public qui a fort apprécié cette programmation.

Coordination des partenaires locaux
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Visites guidées de
la ville de Bitche

Visites guidées du site 
verrier de meisenthal

A l’occasion des Journées du Patrimoine qui ont eu lieu le week-end du 19 et 20 septembre 2015, 
l’Office de Tourisme a organisé des visites guidées de la ville de Bitche. 
D’une durée de 2 heures cette visite forme une boucle au départ du centre ville pour rejoindre 
l’actuel hôtel de Ville. Le parcours est jalonné d’anecdotes, de découvertes architecturales 
typiquement lorraines et d’éléments architecturaux érigés sous l’époque allemande.

Sur les 2 journées, 31 personnes ont assisté aux visites guidées de la ville de Bitche. Le public 
concerné était essentiellement des individuels venus en famille ou entre amis. 

L’Office de Tourisme a organisé, comme en 2014, les visites guidées du site verrier de Meisenthal : 
«Les visites hors piste ». D’une durée d’environ 1 heure, le public est invité à découvrir le village 
de Meisenthal et sa verrerie de son commencement à son second souffle. Plongés tout d’abord 
dans une partie historique et architecturale, les visiteurs peuvent rapidement se rendre compte 
en temps réel du processus de fabrication de l’objet en verre.

Sur la période allant du 15 novembre au 20 décembre 2015, 12 visites guidées se sont déroulées 
sur le site verrier de Meisenthal. Au total 320 personnes ont assisté à ces visites. Le public 
concerné était essentiellement des individuels venus en famille ou entre amis. Ces visiteurs étaient 
originaires du Pays de Bitche, de la proche Moselle, de Nancy et Metz, d’Alsace, des Vosges, de 
Bretagne et de Paris. 

Coordination des partenaires locaux
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eductour avec l’équipe de l’Office de 
Tourisme de La Petite Pierre

eductour avec l’équipe des guides 
de la Grande région

eductour avec l’équipe de l’Office de 
Tourisme de Lorentzen

Le 26 mars 2015, l’Office de Tourisme a organisé une journée d’Eductour à destination des 
collègues de l’Office de Tourisme de la Petite Pierre. 
Au programme de la journée : accueil et présentation de l’Office de Tourisme et de son équipe, 
visite guidée de la Ville de Bitche, visite de la Citadelle et de la Grande Place Musée du Cristal 
Saint-Louis. 

Le 13 mai 2015, 40 guides conférenciers de la Grande Région sont venus découvrir le Pays de 
Bitche. Au programme, visites du Simserhof et de la Grande Place Musée du Cristal Saint-Louis. 

Le 27 avril 2015, l’Office de Tourisme a organisé une journée d’Eductour à destination des 
collègues de l’Office de Tourisme de Lorentzen. 
Au programme de la journée : accueil et présentation de l’Office de Tourisme et de son équipe, 
visites de la Citadelle, du Ranch des Bisons et du Fort Casso. 

Coordination des partenaires locaux
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Accueil - Information

à Bitche

à Baerenthal - Philippsbourg

Toute l’année :
Du Lundi au Samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30

du 2 mai à fin octobre : 
Du Lundi au Samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30
Ainsi que les dimanches et jours fériés de 10h30 à 
15h30.

d’avril à mi-septembre : 
Du Lundi au Mercredi : de 13h30 à 17h30
Jeudi et Vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi : de 9h à 12h 

Ouverture : 2 333 
heures dont 170 heures 
dimanches et jours fériés

Ouverture : 842 heures

Sur l’année, la plage d’ouverture de l’Office de Tourisme est de 332 jours/365), représentant sur 
le territoire du Pays de Bitche  un total de plus de 3 100 heures d’ouverture pour les 2 points 
d’accueil du public. 

Accueil - Information
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demandes d’information  
Au cours de l’année 2015 un total de 13 850 demandes ont été enregistrées par le service accueil 
de l’Office de Tourisme , soit une baisse de 8% par rapport à 2014.
5 692 demandes ont été exprimées directement au guichet de l’Office de Tourisme (soit - 11% par 
rapport à 2014) et  2 111 par téléphone.  Un constat qui confirme l’évolution des dernières années : 
les demandes par courrier ont été remplacées par des demandes par mail (225 demandes). 

La répartition au niveau du mode de contact a peu changé par rapport à 2014. Nous avons une 
proportion de demande téléphonique légèrement moins importante, un peu moins d’ emails et 
également moins de courriers.

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Accueil - Information
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Origine des demandes d’information
En 2015, 79 % des demandes d’information proviennent de France, chiffre en légère hausse 
par rapport à 2014. Au niveau de la clientèle étrangère, l’Allemagne est en tête avec 17 % des 
demandes, suivie de la Belgique,  du Royaume-Uni et des Etats-Unis à égale proportion.

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Accueil - Information
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* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Pour la France, le Top 5 des régions en termes de demandes d’information est le suivant : 

• Lorraine 76,71% , le département de la Moselle représentant à lui seul 86,7% .
• Alsace 9,93 %
• Ile-de-France 3,30 %
• Nord-Pas-de-Calais 1,30 %
• Rhône-Alpes 1,14 %

Accueil - Information
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Profil de la clientèle
La répartition en termes de clientèle est la suivante : 
• 32 % de nos clients sont des individuels
• 27 % des familles
• 23 % des couples
• 17% des tribus (plusieurs couples, amis, familles ensembles..)

La répartition en termes de clientèle est la suivante si on ajoute les groupes : 
• 43 % sont des groupes
• 18 % de nos clients sont des individuels
• 15 % des familles
• 13 % des couples
• 10 % des tribus (plusieurs couples, amis, familles ensembles..)

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Accueil - Information
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Thématique des demandes
La répartition en fonction des demandes est la suivante : 
• 43 % pour le patrimoine naturel et la randonnée
• 29 % demandent les sites de mémoire
• 16 % pour le patrimoine artisanal et industriel 
• 10 % les parcs et jardins

fréquentation à l’antenne 
de Baerenthal - Philippsbourg

En 2015, sur une période de 6 mois d’avril à septembre, l’antenne de Baerenthal-Philippsbourg 
a accueilli 623 personnes. Pour mémoire, en 2014 la fréquentation était de 514 personnes, nous 
avons optimisé les horaires d’ouverture et cela s’est soldé par une légère augmentation de la 
fréquentation.

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Accueil - Information
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compte Trip advisor de 
l’Office de Tourisme

En 2015, l’Office de Tourisme a obtenu 4 nouveaux avis sur la page Trip Advisor. Ce site nous 
permet d’être à l’écoute de nos visiteurs pour continuer à améliorer nos services.

Accueil - Information

objectif Qualité
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Location de Vélos à assistance 
électrique

Nouveauté 2015 !

Au cours de l’année 2015, l’Office de Tourisme en collaboration avec la Communauté de Communes 
du Pays de Bitche a mis en place un service de location de vélos à assistance électrique.

L’Office de Tourisme en contrat avec la société Movelo disposait de 6 vélos à assistance électrique 
pour adultes. La période de location des vélos s’étalait du 2 mai au 31 octobre.

Pour l’année de lancement du service de location de vélos à assistance électrique, l’Office de 
Tourisme a réalisé 120 locations soit au total 656 heures de location.

La location à la demi-journée est plébiscitée par les utilisateurs avec 67% des locations. La location 
à la journée représente 27% et les locations sur 2 jours sont peu demandées avec 6%.

Le nombre de vélos par location correspond à la typologie des utilisateurs avec 70% des locations 
qui se font sur 1 ou 2 vélos.

Un bon équilibre entre l’utilisation du service par les locaux (56% des utilisateurs) et les touristes 
(44% des utilisateurs). A noter que bon nombre des touristes ayant utilisé le service étaient en 
séjour au VVF à Bitche.

Les utilisateurs « couples » et « familles » ont été les plus nombreux pour cette année de lancement. 
A noter que des demandes de familles n’ont pu donner suite à location en raison de l’absence 
cumulée de vélos pour enfant et de dispositifs adaptés aux enfants (1 seul siège Bébé disponible 
et pas de remorque pouvant accueillir 2 enfants en bas âge de manière simultanée).

L’activité location des VAE a généré 1 450 € de recettes HT (1 740 TTC). L’objectif de 1 000 € prévu 
au budget 2015 de l’Office de Tourisme a été atteint et dépassé.

Différentes pannes et incidents ont néanmoins été enregistrés au cours de l’année, dont  un 
incident corporel pour une cycliste.

Partenariats
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Test center du Parc Naturel régional 
des Vosges du Nord

Durant l’année 2015, cinquième année de fonctionnement du Test Center, l’Office de Tourisme a 
enregistré 59 locations (55 en 2014).
Le détail des équipements empruntés figure dans le tableau ci-dessous.

La clientèle qui a fréquenté le Test Center en 2015 est essentiellement d’origine française, avec 
majoritairement, des personnes originaires du Pays de Bitche et de Moselle. 
Au niveau de la typologie des clientèles, la tranche d’âge la plus utilisatrice de ce service de mise 
à disposition d’équipements de randonnée est celle située entre 35 et 49 ans (63%), suivie de la 
tranche d’âge 50 et 64 ans (20%). Les 25 – 34 ans représentent 17% de la fréquentation totale.

Accueil - Information
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expositions photos :  m. mosser et 
Prairies fleuries 

Du 17 septembre 2015 au début d’année 2016, l’espace accueil de l’Office de Tourisme a accueilli 
l’exposition photos du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord « Des prairies et des hommes » 
avec des portraits d’agriculteurs récompensés pour leurs pratiques dans le cadre du « Concours 
agricole des Prairies Fleuries ». Cette exposition photo a été accompagnée de la projection d’un 
film et d’une remise de portraits lors de la soirée de lancement. 

Au courant de la saison 2015, M. Mosser a exposé ses photos dans les locaux de l’Office de 
Tourisme. Les photos mettaient en avant la nature et les paysages du Pays de Bitche selon une 
technique très précise permettant un résultat comme avec de l’argentique sur format numérique.

Accueil - Information
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Commercialisation
Bilan du service groupes

Nombre de réservations et de groupes

Au cours de l’année 2015, le service groupe a enregistré 134 demandes de réservation et 5 
annulations, 129 groupes ont ainsi bénéficié du service de réservation, soit 36 groupes de moins 
que l’année précédente. 
Le nombre de personnes ayant visité les sites suite à une réservation à l’Office de Tourisme est 
cette année de 4 852 personnes (5 822 en 2014). La taille moyenne des groupes enregistre une 
petite hausse de 35 personnes en moyenne à 38 personnes pour 2015.  

Commercialisation
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chiffre d’affaire et bénéfice service groupes

L’année 2015 a enregistré une hausse du chiffre d’affaire qui s’élève à 101 916 €. Cette hausse 
n’est pas proportionnelle au nombre de groupes. Bien au contraire, avec un nombre de groupe en 
baisse le chiffre d’affaire aurait dû être moins important. Mais nous avons eu un groupe important 
sur 2,5 jours. Pour l’Office de Tourisme, le bénéfice provenant de l’activité de commercialisation 
de produits groupes s’élève à 17 864 €.  

retombées économiques
Pour l’année 2015, l’activité du service groupe a généré 101 916 € de retombées directes pour le 
territoire. Ces retombées représentent de manière très concrète : 

Commercialisation
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Provenance des visiteurs

En 2015, le nombre de groupes étrangers est en légère hausse contrairement aux groupes venant 
de France.   

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Commercialisation
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Type de groupe

En 2015, les groupes « d’adultes » représentent 53 % de la clientèle. Pour les groupes scolaires, 
les écoles sont en hausse grâce notamment à la commercialisation des ateliers nature de l’Office 
de Tourisme. 

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Commercialisation
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répartition des visites

En 2015, les sites les plus demandés dans le cadre de la vente des produits groupes commercialisés 
par l’Office de Tourisme sont : la Citadelle, le Simserhof, le Jardin pour la Paix, le site du Moulin 
d’Eschviller et le site verrier de Meisenthal. 

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Commercialisation
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Type de produit

L’année 2015 est plus ou moins identique à l’année 2014.  On peut enregistrer une légère hausse 
pour les réservations de visites sèches (58% en 2015 contre 55% en 2014) contre une très légère 
baisse pour les produits packagés.

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Commercialisation
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délais de réservation

68 % des visites ou séjours sont toujours réservés moins de 3 mois avant le départ. 

* Sources : Statistiques 2015 OTIPB

Commercialisation
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actions de développement de 
l’activité commercialisation

accueil personnalisé des groupes 

En 2015, l’Office de Tourisme a maintenu l’accueil personnalisé des groupes qui réservent leur 
sortie ou séjour au Pays de Bitche auprès du service groupes de l’Office de Tourisme.

Chaque groupe bénéficie ainsi d’un accueil personnalisé à son arrivée au Pays de Bitche avec : 

• un mot de bienvenue pour accueillir le groupe,
• la remise d’un présent (acheté au Pays de Bitche) pour le chauffeur,
• la remise d’un présent pour l’accompagnateur,
• la remise pour chaque personne du groupe d’une carte postale du Pays de Bitche.

L’accueil des groupes a permis à l’équipe de l’Office de Tourisme de rencontrer plus de 4 800 
personnes. Ce point a régulièrement été noté positivement dans notre enquête de satisfaction, 
certains groupes ayant même téléphoné après leur sortie/séjour pour nous remercier.

Commercialisation
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accompagnement des groupes du VVf 

Pour diversifier l’activité groupe de l’Office de Tourisme et pour répondre à la sollicitation du VVF 
à Bitche, l’Office de Tourisme a mis en place un service d’accompagnement de groupes.
Durant l’année 2015, 11 journées d’accompagnement de groupes ont été assurées pour le 
compte du VVF à Bitche. 

ateliers animation nature

Pour répondre à la sollicitation du Moulin d’Eschviller, l’équipe de l’Office de Tourisme a imaginé 
et créé plusieurs ateliers d’animations nature à destination du public scolaire en complément de 
ceux déjà proposés par l’Office de Tourisme en forêt.

Au cours de l’année 2015, 43 ateliers animations nature ont été commercialisés et près de 980 
enfants ainsi accueillis et guidés par les guides de l’Office de Tourisme.  

Commercialisation
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Produit spécial Noël pour les groupes 
etoiles Terrestres

Pour allonger la saison touristique au Pays de Bitche, l'Office de Tourisme a pu s'appuyer sur 
le   groupement Etoiles Terrestres qui réunit le site verrier de Meisenthal, le Musée Lalique de 
Wingen sur Moserainsi que le Musée du Cristal Saint-Louis.

Ensemble, ces 4 structures ont créé 2 offres de séjour pour groupes intitulées « Un Noël de Verre 
et de Cristal ». Ces 2 séjours proposent soit une visite à la journée, soit un court séjour 2 jours, 1 
nuit.
Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, chacun offre la possibilité de visiter les 3 sites incontournables 
et complémentaires : Saint-Louis pour l'histoire extraordinaire de ce cristal de prestige, Meisenthal 
et la magie des boules de Noël ainsi que Lalique et sa superbe collection de bijoux.
Durant la durée de leur séjour, les groupes ont été accompagnés par un guide de l'Office de 
Tourisme. 

Suite au mailing financé et organisé par les Etoiles Terrestres, 8 groupes ont été accueillis en 2015 
soit 292 personnes contre 3 groupes en 2014 pour 87 personnes.

LES ÉTOILES TERRESTRES SONT SOUTENUES PAR :

- L’ETAT
- LES CONSEILS GÉNÉRAUX DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE
- LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DES PAYS DE BITCHE ET DE LA PETITE PIERRE
- LES COMMUNES DE MEISENTHAL ET DE WINGEN-SUR-MODER
- LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOSGES DU NORD

©RDNGR.COM / PHOTOS : © MUSÉE LALIQUE, MR CANTIN, GUY REBMEISTER, MARION CHÉROT

LES FINANCEURS

RÉSERVATION SERVICE GROUPES
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU PAYS DE BITCHE
T. 00 33 (0)3 87 06 64 46
RESA@TOURISME-PAYSDEBITCHE.FR
WWW.TOURISME-PAYSDEBITCHE.FR
IM057 100027
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“La magie de NoëL
  au pays du verre
  et du cristaL”

SITE VERRIER 
MEISENTHAL 

MUSÉE LALIQUE
WINGEN-SUR-MODER

LA GRANDE PLACE, 
MUSÉE DU CRISTAL 
SAINT-LOUIS

Offre
spéciale
grOupe

Il y a cinq siècles, quelques verriers nomades construisaient un four de fortune dans une vallée sauvage 
des Vosges du Nord. Ces pionniers allaient écrire les premières pages d’une aventure industrielle et artistique 
hors du commun qui perdure encore aujourd’hui.

Nichés dans des vallées voisines d’Alsace et de Lorraine, le Musée Lalique, le Site verrier de Meisenthal 
et la Grande Place, Musée du Cristal Saint-Louis ont pris le parti de valoriser leurs épopées respectives sur 
les terres mêmes qui les ont vus naître…

Ces trois sites d’exception vous invitent à vivre un Noël verrier inoubliable.

www.etoILeS-terreStreS.Fr

Commercialisation
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Processus « coeur de métier »

adhésion au « clubLorTour » 
du comité régional du Tourisme

L’Office de Tourisme a renouvelé son adhésion 2015 au « ClubLorTour » du Comité Régional du 
Tourisme. 

Organisé autour d’un travail partenarial, ce club a pour objectif de constituer une offre groupe 
régionale et d’en assurer la promotion par différents moyens tels que l’édition d’un document 
régional regroupant l’offre groupe, la participation à des salons professionnels, l’organisation de 
workshops …

Pour alimenter le catalogue du Comité Régional du Tourisme le service groupe a retravaillé les 2 
produits présents au catalogue : 

• un séjour de 1,5 jours : « Du canon à la fleur d’Or » avec visites du Simserhof, de la Citadelle 
et du Jardin pour la Paix

• un séjour de 2 jours : «  La passionnante histoire des Etoiles Terrestres » avec visites de la 
Cristallerie Saint-Louis, du site verrier de Meisenthal et du Musée Lalique. 

Commercialisation
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Processus « coeur de métier »

Workshop avec le crT Lorraine 

Dans le cadre du ClubLorTour et en partenariat avec le CRT Lorraine, l’Office de Tourisme a 
participé à un workshop professionnel à la SMART le 26 juin 2015. Lors de cette journée, l’offre de 
la Lorraine et du Pays de Bitche a été présentée  aux autocaristes français et allemands.  

insertion magazine Bus et car 

L’Office de Tourisme, dans le cadre du ClubLorTour et en partenariat avec le CRT Lorraine a réalisé 
une insertion dans le magazine Escapade - Bus et Car pour promouvoir l’offre groupes au Pays 
de Bitche.

Commercialisation
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Processus « coeur de métier »

enquête de satisfaction 

Dans le cadre de notre démarche qualité et afin de mieux connaître les attentes de la clientèle 
groupes, l’Office de Tourisme diffuse à chaque groupe ayant réservé à l’Office de Tourisme un 
questionnaire de satisfaction. 

Ce questionnaire remis personnellement au responsable du groupe porte sur les points suivants :
 
• avis général sur votre sortie/séjour,
• avis sur le service groupe de l’Office de Tourisme,
• avis sur les visites et/ou animations,
• avis sur la restauration,
• avis sur l’hébergement,
• avis sur l’accompagnement,
• appréciation sur la sortie/séjour
• projets 2016 et suggestions

Le bilan réalisé en fin d’année 2015 nous apporte les renseignements suivants sur leur niveau de 
satisfaction : 

• 97% des groupes sont très satisfaits ou satisfaits de leur sortie/séjour et 3% sont moyennement 
satisfaits,

• 100% des groupes sont très satisfaits de la prestation assurée par le service groupes,
• 97% des groupes sont très satisfaits ou satisfaits de leurs visites (3% sont moyennement 

satisfaits),
• 93% des groupes sont très satisfaits ou satisfaits de la restauration (7% sont moyennement 

satisfaits)
• 90% des groupes ayant été hébergés sont très satisfaits ou satisfaits (10% sont moyennement 

satisfaits)

Pour l’avenir : 47% des groupes souhaitent revenir au Pays de Bitche et effectuer une nouvelle 
réservation. 

La connaissance de l’existence 
du service groupe résulte 
principalement du travail 
de l’équipe car c’est par 
un contact avec l’Office de 
Tourisme que la majorité des 
groupes réservent à l’Office 
de Tourisme. 

Commercialisation

objectif Qualité



63

Processus « coeur de métier »

création de produits individuels 

Dans le cadre du développement de l’activité commercialisation et des orientations stratégiques 
Promotion Communication 2011 – 2014, l’Office de Tourisme a poursuivi la commercialisation de  
forfaits pour le public individuels.

Les séjours suivants ont été proposés sur notre site internet et sur le site internet du Comité 
Régional du Tourisme : 

• Produit randonnée « Slow Attitude en pleine forêt», séjour 4 jours – 3 nuits
• Campagne « Famille » séjour 2 jours – 1 nuit,

Commercialisation



64

Processus « coeur de métier »

La boutique de l’Office de Tourisme a été entièrement thématisée « Noël » avec un aménagement 
central en fin d’année afin de valoriser les productions locales en lien avec la thématique de Noël. 
La boutique de Noël de l’Office de Tourisme ainsi que la décoration mise en œuvre à cette 
occasion ont rencontré un vif succès auprès des visiteurs. 

Boutique

Billetterie

Boutique de Noël

L’Office de Tourisme a assuré la billetterie pour différents acteurs au cours de l’année 2015 : 

• la billetterie « relais » pour le compte de l’Espace Cassin,
• la billetterie des Médiévales,
• la billetterie « relais » pour le Cadhame,
• la billetterie pour le spectacle à Baerenthal.

En 2015, l’Office de Tourisme a assuré la vente de billets pour un total de 14 716 euros. 

La boutique de l’Office de Tourisme, a généré un chiffre d’affaire de plus de 18 000 euros. 

Boutique

objectif Qualité
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Processus « supports »

Finances

Budget 2015

Budget 2015 section de fonctionnement 

Le compte administratif 2015 fait apparaître pour cet exercice un excédent d’exploitation de  
56 444 € en section de fonctionnement .

Budget 2015 section d’investissement

 Le compte administratif 2015 fait apparaître pour cet exercice un excédent de 13 153 € en section 
d’investissement en raison d’investissements non réalisés en 2015. 

Finances
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Processus « supports »

Gestion des ressources humaines

equipe de  l’Office de Tourisme
Au cours de l’année 2015 l’Office de Tourisme a employé les personnes suivantes : 

• Sophie ENSMINGER, Conseiller en séjour – Chargée de l’animation numérique (CDI 100%)
• Delphine DESCOURVIERES, Responsable promotion/Communication (Mise à disposition 

CCPB 100 %)
• Hélène GOMEL, Chargée de commercialisation (CDI 100 %),
• Anne MULLER, Comptable (CDI 68 %),
• Géraldine MULLER, Conseiller en séjour – Animateur du patrimoine (CDI 100 %),
• Yann HOFFERT, Conseiller en séjour – Animateur du patrimoine (CDI 100%)
• Aurélie KRAHL, Conseiller en séjour – Gestionnaire de l’information touristique (CDI 68%) 
• Corinne GANGLOFF, Directeur (CDD 100%).

L’Office de Tourisme compte donc un effectif permanent de 8 personnes, qui représentent en 
équivalent temps plein 7,17 personnes. 

L’effectif permanent a été renforcé par l’accueil d’un contrat saisonnier à temps complet : 
• Manon Kutzel, agent d’accueil – 4 mois

L’Office de Tourisme a également accueilli plusieurs stagiaires : 

• Yvonne Schneider, du 04 février au 06 février 2015 pour un stage découverte
• Saber Sifouane, du 11 au 17 juin 2015 pour un stage à l’accueil
• Sandrine Kuster, du 02 au 27 novembre 2015 pour un stage à l’accueil
• Florence Dier, du 08 au 10 décembre pour un stage découverte
• Laurine Schwalbach, du 16 au 18 décembre pour un stage découverte

Gestion des ressources humaines
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Processus « supports »

formation du personnel

En 2015, 496 heures de formation ont été suivies par le personnel de l’Office de Tourisme. 
Ces formations sont indispensables pour assurer la professionnalisation de la structure et renforcer 
les compétences du personnel.

formation externe (avec un organisme de formation) : 

203 heures ont été consacrées à des actions de formation externe, soit 17 départs en formation 
pour une équipe de 8 personnes. Les thèmes abordés en formation  externe sont  les suivants : 

Plan de formation 2015

formation interne  : 

293 heures  ont été consacrées à des actions de formation interne, aux actions de professionnalisation 
et aux éductours : 

Gestion des ressources humaines

objectif Qualité
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Processus « supports »

indicateur absentéisme
En 2015, 9 arrêts de travail ont été enregistrés, soit un total de 36 jours perdus. 

Note : sont inclus dans le calcul du nombre de jours perdus les arrêts maladies, les arrêts maladies suite à accident 
du travail, les jours d’absence pour enfants malades, les congés pathologiques et les absences injustifiées. Seules les 
absences > à une demi-journée sont prises en compte. Les congés maternité et congés parentaux ne sont pas inclus.

Gestion des ressources humaines
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Processus « supports »

Bilan sitlor

Gestion de l’information 
touristique

Production des fiches
L’Office de Tourisme du Pays de Bitche a poursuivi le développement de l’utilisation de SITLOR. 
En 2015 il a assuré la production et la mise à jour, hors saisie des manifestations, de 310 fiches sur 
4184 fiches en Moselle soit 7,41% du territoire mosellan. En 2015, plus de 400 fiches concernant 
les manifestations ont été saisies dans SITLOR.

La zone de production concerne 47 communes (la Communauté de Communes du Pays de Bitche 
et la Communauté de Communes de Rohrbach-lès-Bitche) soit 6% du territoire mosellan. 

Le taux de production (ratio nb. fiches/nb. communes) de l’OTIPB est de 6,60 (le ratio départemental 
est 5,80), plaçant ainsi l’OTIPB dans la catégorie BON ce qui signifie que la couverture du territoire 
est bonne.
Au niveau qualitatif le niveau d’actualisation 2015 est de 82 % (Moselle 78%).

utilisation de sitlor
En 2015, SITLOR a été utilisé par l’Office de Tourisme du Pays de Bitche pour : 

• alimenter le site internet,
• réaliser le calendrier des manifestations,
• réaliser le guie touristique 
• réaliser le fascicule « Journées du patrimoine » édité par la Communauté de Communes du 

Pays de Bitche, 
• alimenter le site internet de séjour « Enjoy Moselle » et sa déclinaison territoriale « Enjoy Pays 

de Bitche »,
• alimenter la vitrine numérique de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche.
Durant l’année 2015 le travail d’enrichissement de contenu (textes et photos) et de traduction 
(allemand et anglais) a été poursuivi par l’équipe de l’OTIPB. 

SITLOR, c’est quoi  ? 
C’est un outil performant qui s’articule autour de « briques métiers »  : gestion de l’accueil pour les Offices de 
Tourisme et Syndicats d’initiatives, gestion de l’information et gestion de la relation client.  SITLOR a pour vocation 
la collecte et la gestion de l’information touristique et sa diffusion par le biais de vecteurs de communication 
multimédia.
SITLOR sert à : 
- mettre en valeur l’offre touristique du territoire par l’accès à un réseau d’acteurs unis pour valoriser le capital 
touristique de la région,
- rendre les informations  consultables par plus de 40 Offices de Tourisme en Lorraine,
- alimenter près d’une quinzaine de sites Internet  (www.tourisme-lorraine.fr ; www.moselle-tourisme.fr ; www.
tourismepro.cci57.fr ),
- faciliter le travail quotidien des Conseillers en Séjour (connaissances exhaustives et précises du territoire, 
informations de qualité et à jour),
- à l’édition des brochures régionales et départementales.

Gestion de l’information touristique
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Processus « supports »

alimentation des sites internet de séjour 
enjoymoselle et enjoypaysdebitche

Au cours de l’année 2015, l’Office de Tourisme s’est chargé d’alimenter les sites internet de séjour 
Enjoymoselle et Enjoypaysdebitche, en mettant en avant les manifestations d’envergure sur le 
territoire sous forme de temps forts. 

Un travail de fond a également été réalisé dans SITLOR afin de bien compléter toutes les fiches 
avec des horaires d’ouverture et des photos, ces sites internet de séjour n’affichant que les 
équipements ouverts le jour demandé. 

réunions sitlor
L’Office de Tourisme a également participé à une réunion du Club Utilisateur SITLOR le 28 avril 
2015.

Ces réunions nous permettent d’échanger sur l’actualité du réseau, de faire remonter les 
problèmes, d’aborder les futurs développements et d’anticiper les échéances d’évolutions et de 
mises à jour.

L’Office de Tourisme représente également les Offices de Tourisme mosellans au sein du Comité 
Technique SITLOR et a participé aux réunion du Comité Technique SITLOR : 

• le 10 février
• le 10 mars
• le 14 avril
• le 23 juin
• le 21 septembre
• le 17 novembre

Ces réunions sont l’occasion de faire le point sur les évolutions techniques de SITLOR afin que 
l’outil soit en permanence adapté aux besoins des Offices de Tourisme. 

L’Office de Tourisme a également été « Office de Tourisme pilote » pour la mise en place du nouvel 
outil de Gestion de la Relation Client AVIZI, successeur de l’Outil Demdoc précédemment installé.
Dès juillet, l’Office de Tourisme a mis en place l’outil pour gérer ses statistiques et créer une 
réelle base de données clients. L’outil AVIZI est également doté d’un service de statistique 
pointu, de segmentation et de suivi de la clientèle, et d’envoi de newsletter ou de sms en plus 
des fonctionnalités de base (traitement des demandes de documentation, enregistrement des 
clients...).

Gestion de l’information touristique
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Processus de pilotage

comité de direction

réunion des commissions de travail

Pilotage Stratégique

Le Comité de Direction de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche (composé de 
9 représentants de la Communauté de Communes et de 8 représentants des organismes locaux 
intéressés à l’activité touristique) s’est réuni à 5 reprises en 2015 sous la présidence Monsieur 
Serge WEIL : 

• 10 février 2015 (12 membres présents)
• 31 mars 2015 (14 membres présents)
• 07 juillet 2015 (13 membres présents)
• 30 septembre 2015 (10 membres présents)
• 01 décembre 2015 (14 membres présents)

Les Commissions de travail se réunissent au cours de l’année en fonction de l’avancement des 
dossiers.

3 Commissions permanentes sont en place : 
•  Finances, marchés publics
•  Promotion, Communication
•  Qualité 

Au cours de l’année 2015  nous avons organisé : 
• une réunion de la Commission Promotion pour valider le plan de promotion 2015 qui s’est 

tenue le 17 mars 2015.

Les modalités de vote du budget ayant été modifiée en 2015, la Commission « Finances, Marchés 
publics » s’est réunie en début d’année 2016 conformément aux nouvelles dispositions. 

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

Participation au réseau des Offices 
de Tourisme de france

Offices de Tourisme de france 2015 :
Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Nationale des Offices de Tourisme afin de pouvoir 
bénéficier de l’accès au portail Internet www.tourisme.fr et à l’Intranet www.offices-de-tourisme-
de-france.org (veille juridique et sociale dédiée aux Offices de Tourisme) :

• Participation aux travaux de la Commission Qualité – Tourisme Durable,
• Participation aux travaux de la Commission Prospective,  
• Participation à la préparation et au congrès des Offices de Tourisme de France à Dijon les 24 

et 25 septembre 2015,
• Participation à 3 jurys pour le titre « chargé de projets e-tourisme »,
• Participation à l’Assemblée Générale d’Offices de Tourisme de France le 10 juin 2015.

frOTsi Lorraine 2015 : 
Renouvellement de l’adhésion à la FROTSI Lorraine avec accès à l’Intranet des Offices de 
Tourisme Lorrains, aux travaux engagés dans le domaine de la GPEC et aux nombreuses actions 
de formation proposées. La FROTSI Lorraine intervient également dans le domaine de la qualité 
pour les Offices de Tourisme,

udOTsi moselle 2015 : 
Renouvellement de l’adhésion à l’Union Départementale des OTSI de Moselle, participation à  
l’Assemblée Générale le  24 avril 2015 à Niderviller.  

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

echange d’expérience

frOTsi champagne ardenne – Novembre 2015 – 
chalon en champagne

L’Office de Tourisme est intervenu à Chalon en Champagne lors de la rencontre annuel des 
animateurs de Champagne Ardenne dédiée à la qualité. La démarche qualité participative 
et l’approche processus de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche ont été présentées aux 
Responsables qualité et directeurs d’Offices de Tourisme présents. 

frOTsi Bourgogne – Novembre 2015 – dijon
L’Office de Tourisme est intervenu au colloque annuel de la FROTSI Bourgogne à Dijon consacré 
aux questions liées à la fusion et au regroupement d’Offices de Tourisme. L’expérience du Pays de 
Bitche pour son regroupement et sa réorganisation ont été présentés aux élus, DGS et directeurs 
d’Offices de Tourisme présents. 

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

contrat de destination phare de 
Lorraine

accueil des équipes du crT Lorraine 
et du service Tourisme 
de la région Lorraine

Dans le cadre du dossier mené par la Région Lorraine « Contrat de Destination Phare de Lorraine », 
l’année 2015 a été consacrée au recueil des actions initiées par les différents acteurs. 2 actions 
ont été proposées par la Communauté de Communes du Pays de Bitche, 1 action a été proposée 
par la Ville de Bitche et 4 actions ont été proposées par l’Office de Tourisme du Pays de Bitche. 

Les fiches actions ont été instruites par les services touristiques de la Région Lorraine. 

Suite à la création de la Grande Région, le Contrat de Destination Phare de Lorraine du Pays de 
Bitche a été finalisé sans être officiellement signé par les acteurs concernés.

Le 08 septembre 2015, les équipes du Comité Régional du Tourisme de Lorraine et le service 
Tourisme de la Région Lorraine ont été accueillis pour une journée au Pays de Bitche.

Au programme de cette journée : 

• Accueil à l’Office de Tourisme
• Présentation de l’Office de Tourisme et son équipe
• Présentation du bâtiment
• Présentation des missions et actions
• Initiation et découverte du Golf de Bitche
• Visite guidée du Jardin pour la Paix et des jardins des rues.

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

On en parle dans la presse 
professionnelle

Les cahiers du tourisme - 
août/septembre 2015

Un article a été consacré à la démarche Qualité 
de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche. 
Cette publication nationale est destinée aux 
professionnels du tourisme. 

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

réunion de bilan Orientations 
stratégiques 2011 - 2014

Le bilan des Orientations stratégiques Promotion/Communication 2011 – 2014 a été réalisé en 
mode participatif avec toute l’équipe de l’Office de Tourisme lors d’un séminaire d’1,5 jours.

Les objectifs de la journée étaient :

s’immerger dans la peau des voyageurs afin :

• d’analyser tous nos outils de promotion/communication,
• en tenant compte du cycle du voyageur
• et de (r)évolutions qui impactent le monde du tourisme.

Le travail et la production de cette journée ont servi :

• à faire évoluer nos outils,
• à définir nos orientations stratégiques 2016 – 2018,
• à définir nos priorités,
• à optimiser notre fonctionnement et nos moyens (ressources humaines et financières).

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

au cours de cette journée, l’équipe de l’Office de Tourisme a :

• passé en revue tous les outils de promotion/communication (positif/à améliorer)
• identifié ce qui manquait
• défini les priorités pour les années à venir.

Ce bilan a permis de co-construire des Orientations Stratégiques 2016 – 2018 en phase avec les 
attentes des clients (avant, pendant et après le séjour), l’expertise de l’équipe et les progrès à 
réaliser pour soutenir le développement économique du Pays de Bitche.
 

Pilotage stratégique
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Processus de pilotage

démarche Qualité

Système Qualité - progrès continu

Au cours de l’année 2015, les travaux dans le cadre de la démarche qualité se sont poursuivis 
avec : 

• la mise en place des vendredis de la qualité

• une journée dédiée à la qualité avec l’UDOTSI Moselle

• la définition du rétro planning

• l’avancement dans les processus

• la rédaction du Manuel Qualité et du Guide des Bonnes Pratiques

Système Qualité - Progrès continu
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Partenariats et participation à divers projets 

Participation à divers projets

Partenariats
Les partenariats ont été poursuivis avec Moselle Tourisme, le Comité Régional du Tourisme, le 
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, le Massif des Vosges et les Offices de Tourisme de 
Moselle et de la proche Alsace.

Au niveau transfrontalier, les partenariats et réunions de travail ont été développés avec : 

• le réseau transfrontalier Sarre-Pfalz-Touristik et Vis-à-Vis,

• l’Association touristique Pays de Bade – Alsace – Palatinat,

• l’Office de Tourisme de Pirmasens.

Au cours de l’année 2015, l’Office de Tourisme a apporté sa contribution aux projets suivants : 

• partenariat des 3 sites verriers les «  Etoiles Terrestres  » pour le développement de la 

commercialisation,

• projet de création d’un outil internet dédié à l’itinérance porté par le Parc Naturel Régional des 

Vosges du Nord,

• projet Atouparc porté par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,

• projet EDEN porté par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,

• projet Route du Feu porté par l’Eurodistrict SaarMoselle, 

• projet d’actions de promotion du Réseau des Villes Fortifiées de la Grande Région,

• projet écotourisme porté par le Massif des Vosges, 

• comité d’évaluation GAL Leader et projet de candidature GAL Leader 2014 – 2020,

• RDV des pro du tourisme « Partager les ingrédients pour réussir la vente de l’itinérance » 

organisé par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,

• Mise en oeuvre de la réforme de la taxe de séjour auprès de la Communauté de Communes 

du Pays de Bitche. 

Partenariats
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Partenariats et participation à divers projets 

Nouveau panneau de présentation 
de la randonnée du club Vosgien

La randonnée pédestre fait partie des activités incontournables au Pays de Bitche. Pour répondre 
aux attentes des nombreux marcheurs, le Club Vosgien de Bitche, la Communauté des Communes 
du Pays de Bitche et l’Office de Tourisme ont réalisé ensemble un panneau dédié à la randonnée 
pédestre autour de Bitche. Installé aux abords de l’Office de Tourisme, ce grand panneau présente 
sur 2 faces toute l’offre de randonnée du territoire complétée de 6 circuits thématiques, dont le 
nouveau parcours de 10 km autour du Fort du Simserhof.

L’Office de Tourisme s’est chargé de la réalisation graphique du panneau durant l’année 2015 avec 
l’étroite collaboration du Club Vosgien représenté par Gilbert Fogel. De nombreuses réunions et 
heures de travail ont été necessaires pour finaliser ce beau projet.

Partenariats
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Objectifs 2016

Objectifs 2016 : Année de la 
communication (nouveau 

positionnement), de la 
certification qualité et du 
classement en catégorie I 

Les objectifs généraux de l’année 2016 sont les suivants : 

• déclinaison du nouveau positionnement, 

• nouveaux supports de communication réalisés en interne, 

• poursuivre le développement commercial, 

• garantir la satisfaction clients, 

• renforcer la coordination des partenaires, 

• obtenir la certification qualité et le classement en catégorie i. 

Objectifs 2016
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le président, le comité de direction et le directeur remercient : 
 toutes les instances qui nous ont soutenus et accompagnés au cours de l’année 2015,
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les principaux financeurs de l’office de Tourisme qui ont participé à la réalisation de 
nombreuses actions,

tous les partenaires touristiques du pays de Bitche, nos voisins lorrains, alsaciens et 
allemands qui nous ont accordé leur confiance tout au long de l’année,

et l’ensemble du personnel pour leur engagement et  pour leur contribution à l’atteinte 
des objectifs 2015.
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