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Les chiffres clés de la  
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Tourmalet - Pic du Midi
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865 800 nuitées (1,3M en 2019)

hiver : 483 000 & été : 382 800 
21 238 lits touristiques dont 12 736 lits marchands

Des indicateurs impactés par la crise sanitaire

-33%

3 581 curistes accueillis
(8 999 en 2019) -60%

54 161 clients Aquensis
(128 910 en 2019) -58%

425 000 journées ski
(526 225 en 2019) -25%

 97 083 visiteurs
au Pic du Midi

(139 892 en 2019)

  -44 %



5

89 jours 
de fermeture au public 

dus au COVID

91 210 visiteurs
(116 436 en 2019)

-25%
       (été -6%)

Accueillir et informer

16 726 Réponses téléphoniques

  1 057 Courriers envoyés

  1 158 Mails répondus

   659 Échanges RMS   

33 468 
Prescriptions dans les accueils

52 409 
Personnes renseignées

Par l’équipe d’accueil

18 941 demandes traitées : 
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FRANCE  97 %
Nouvelle Aquitaine 31 %

Occitanie  28 %

Pays de la Loire 14 %

Bretagne 7 %

Île-de-France 7 %

Autres 13 %

Observer

ÉTRANGERS  3 %
Espagne 52 %

Royaume-Uni 19 %

Belgique 8 %

Allemagne 3 %

Pays-Bas 2 %

Autres 16 %

Nos visiteurs

Top 5 des centres d’intérêt
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Demandes activités en Hiver (%)

Demandes activités en Été (%)

Analyser
La Montagne estivale, 
un engouement pour la 
pratique de la randonnée 
sans précédent. 5%3%

3%



Les missions 
& les actions 
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Nos engagements Qualité

Un signe de reconnaissance 

national qui valorise l’accueil 

et les prestations de qualité

Gage d’une équipe 

compétente qui déploie une 

promotion d’envergure 

nationale ou internationale     

La preuve d’un engagement 

concret, la garantie d’un 

accueil efficace et adapté
Labellisation de Bagnères de Bigorre 
et La Mongie pour les 4 déficiences     

Engagement dans une 

démarche d’amélioration 

permanente. Démarche 

Qualité ouverte aux 

acteurs privés

Classement 
National 
des meublés 
de tourisme

Un label de 
destination pour 
mieux qualifier 
l’offre 
d’hébergement

Obtention 
Printemps 2020



Nos engagements qualité, 
dans un souci d’amélioration permanente 

Formations & accompagnements
Formation professionnelle 72h
Accompagnement interne 41h 

Webinaires liés à la crise sanitaire 26h
Webinaires techniques 117h
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Démarche Qualité
Traitement des réclamations 25

Gestion des avis 39
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Le classement national des meublés 
de tourisme

2018 2019 2020

Parc Meublés 
identifiés 922 1 111 1 089

Meublés classés 444 576 604

% du parc classé 48% 52%  55.5%

En 2020, 62 meublés ont été classés (142 en 2019)

Le nombre de meublés classés représente en 2020, 
55.5 % du parc immobilier (29%  en 2017)

Répartition des meublés par 
niveau de classement

NC 485 (-41)

51 (-2)

240 (-2)

292 (+16)

21 (+7)

Total 1 089  (-22)



Le dispositif départemental d'accompagnement 
à la rénovation & le label de destination

Objectifs stratégiques :

VALORISER  le parc immobilier 
ACCOMPAGNER les propriétaires dans une démarche 
de rénovation des meublés de tourisme
GARANTIR des prestations d’hébergements de qualité 
FIDÉLISER la clientèle touristique
ASSEOIR une stratégie de vitrine 
AUGMENTER le rendement locatif des biens rénovés
DYNAMISER le réseau des propriétaires, 
ambassadeurs de la destination

Visites conseils
36 visites réalisées (25 propriétaires)

Dont 13 ont apporté des modifications d’amélioration 
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10 meublés

  31 meublés

15 meublés

25 janvier 2020 
Journée de remise des labels 
au Pic du Midi 
(17 participants) 

56 labellisations  



13

Qualité des lits & rendement locatif,
Ce que révèle la crise sanitaire   

L’observation réalisée  sur un panel de 126 meublés montre que les lits les plus qualitatifs 
ont été le moins impactés par la crise sanitaire (location touristique ou thermale) durant la période estivale

Annulation “cure thermale” et report séjour touristique
67 %  des propriétaires de meublés indiquent avoir connu des annulations de séjour.

48 % indiquent avoir pu relouer à une clientèle touristique.

Parmi les biens qui ont été reloués à des touristes, 74 % étaient classés ou labellisés. 
Et  94 % des meublés classés ou labellisés de niveau > à 3  ont été  loués  toute la période estivale

Séjours touristiques 
26 % des propriétaires de meublés touristiques indiquent avoir été impactés  par la crise sanitaire 

et connu des annulations de séjours. 

79 % des biens classés et/ou labellisés  niveau > à 3 ont été reloués + de 7 semaines

Parmi les pers

100% des (18) meublés qui déclarent avoir loué 7 et 8 semaines disposent du classement national 
dont 8 sont labellisés > 3 épis, diamants

Rendement locatif  jusqu’à 
2,37  fois supérieur 



Mise en place de l’Observatoire 
Économique des Stations Thermales

Objectifs : 
L'Observatoire de l'Economie des Stations 
Thermales est une étude annuelle qui fournit 
des données à la fois quantitatives et 
qualitatives sur le thermalisme dans le but de 
présenter une vision large et transversale de 
l'économie des stations thermales.

Déc 2020 : rendu de l’étude comparative 
& Focus Bagnères de Bigorre

Observatoire national des Offices de 
tourisme “PILOT”

Objectifs : 
Disposer d’indicateurs clés sur sa structure  : 
socio-économiques, RH
Évaluer le potentiel touristique sur son 

territoire

Analyser les données pour faire sens (ex : 

poids économique du Tourisme, ratio 

budget/actions, ratio temps RH/actions ou 

budget…) identifier des marges de progrès et 

engager des axes de développement.

Tableau de bord et relevés 
statistiques (SIT)

Observer



La mission de médiation numérique

Objectifs : 
Accompagner l’équipe et les acteurs du 
territoire dans la transition (ou révolution) 
numérique

Intégration, maintenance et formation à 
l’usage des outils numériques

Déploiement de l’Internet de Séjour et 
accompagnement des acteurs
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Déploiement de l’internet de séjour : 

57 prestataires équipés de l'outil

4 campagnes de communication pour promouvoir ce service

27 261 vues

10 794 utilisateurs

Programme d’accompagnement socio pro :

21 ateliers organisés 

L’Internet de séjour, 
“une réponse adaptée
à la gestion de la crise sanitaire”

Accompagner et transmettre

Nouveau



Autres indicateurs chiffrés  

77 28 68 28 22
Posts 

Facebook Pro
E-mailings 

d’informations
Newsletters Accompagnements 

personnalisés
RDV

 porteurs de projets
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Ils nous font confiance : 440 partenaires en 2020

59,5 %  Meublés de tourisme
11,5 %  Activités Sportives et culturelles
10 %      Commerces et services 
5,5  %    Restaurants 
4  %        Associations 
3 %       Hôtels

2 %         Hôtellerie de plein air
1,5 %    Résidences
1,5 %    Équipements de loisirs   
1 %        Agences immobilières :  
0,5 %    Hébergements 
collectifs

Place de marché : 149K€ (-4.5 %)
112 adhérents
Plateforme Départementale : 69.8 K€ (-9 %)
24 adhérents

           Taxe de séjour 429K€ 
Dont part départementale

    + 29%  

Commercialisation en ligne 2020

Accompagnement des professionnels du territoire 

Boutique Office de tourisme 35 K€ (-35%)



Actions de 
communication 
Web & réseaux sociaux
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Favoriser la production, accentuer la communication

OUTIL AVANT
Site internet
destination

OUTIL PENDANT
Site internet

(géolocalisation)

OUTIL APRÈS
GRC

OUTIL
Commercialisation

L’UTILISATEUR
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Le site de destination

tourmaletpicdumidi.fr

Le site internet de séjour

tourmaletpicdumidi.fr/vousetesi

ci

Les réseaux sociaux

Facebook - Instagram - Pinterest 

L’outil de commercialisation

En cours de 

réflexion/amélioration

1

2

3

4

Favoriser la production, accentuer la communication



Utilisateurs

155 322

    +249.5 %

Pages vues

641 200

    +245.6 %
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Sites internet

DESTINATION Lancé en 07/2019

tourmaletpicdumidi.fr 

Nouveau2020

Module de disponibilité pour les loueurs de 
meublés

SÉJOUR 1ère année de lancement

tourmaletpicdumidi.fr/vousetesici/ 

Utilisateurs

10 794
Pages vues

28,8K

Infos du moment 
proposées par jour15

au minimum

124
au maximum
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Les réseaux sociaux 

Cible : Generation X
Partage en famille, patrimoine culturel

Proposer l’actualité de la destination

Cible : Génération Y/Z
Activités sportives, découverte nature & paysages

Affirmer la singularité de notre destination

Pinterest
Cible : X/Y
Idées voyages, 
inspirations vacances
Faire découvrir la destination

7 265 fans
+46 %

106 posts274 000 engagements 193 posts

4 348 abonnés

43 000 engagements

Nouveau 2020

+200 %

Lancés en 07/2019
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327 449 
personnes atteintes par 

les campagnes

156 
niveaux 
réalisés

430 000
 vues sur nos 

GIFS

5 parcours 
découvertes

Le jeu concours
Nouveau2020

FÉDÉRER les acteurs 
locaux

Faire DÉCOUVRIR 
la destination à travers 
des offres 
et des expériences à vivre

SUSCITER l’envie 

STIMULER  
la consommation

DÉVELOPPER la notoriété 
grâce à la viralité des RMS
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Les chiffres des GIFS Tourmalet Pic du Midi

Ajout de 4 GIFs
Marque TPM

Ajout de 5 GIFs
reBigorrez-vous Jeu concours

Ajout de 4 GIFs
Signature  reBigorrez-vous

1.6 M Vues totales
Dont 1.1M via GIFS 
“rebigorrez-vous Jeu concours”

16 GIFS publiés

Disponibles sur le site Giphy.com pour usage sur les différents réseaux sociaux

Nouveau2020
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ÉTÉ

Publicités
6 campagnes51 Publicités

4 campagnes31

Rando / VTT / Slow tourisme / Thermalisme / 
Jeu concours

Hors ski / Thermalisme / Vous êtes ici !

Les campagnes publicitaires

Publicités
1 campagne11

HIVER

CET ÉTÉ, 

100 BONNES IDÉES 
POUR VISITER LES HAUTES-PYRÉNÉES

PRESSE : INSERTION MAG / PUBLIWEB
[Double page]

Un Hiver dans les Pyrénées

DESTINATION Tourmalet - Pic du 
Midi 

Facebook / Instagram Ads

Google Ads



Accueils presse 
Nationaux & 
Internationaux
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Journal TV & Météo

2 Passages au JT de 13h à La Mongie

2 Passages à la météo des Neiges de TF1

1 Passage sur “Sept à Huit” sur TF1

1 Prime sur “Faut pas rêver” sur France 3

1 Passage sur Météo à la carte sur France 2

Antennes radios
4 Passages sur France Bleu
1 Émission sur Sud Radio

Insertions presse
1 Article dans Midi Libre

1 Double page dans la Semaine des Pyrénées

Workshop Thermalisme
Paris 1er octobre 2020 : 11 journalistes rencontrés. 

3 articles parus. 2 accueils presse reportés

Promouvoir

Club des OT stations thermales
Rédaction et diffusion de 4 communiqués de 
presse.
Attachée de presse mutualisée au sein du club 
des OT
Réalisation d’une étude sur le thermalisme en 
lien avec la DGE. 
Mise en place d’un observatoire national des 
stations thermales. Bagnères de Bigorre, station 
pilote en 2020



11 parutions nationales & internationales
Revue de presse

“Les Pyrénées versant Zen”

“Pic du Midi”“RICE”

“Les lamas du Tourmalet”

“Pic du Midi” “Domaine skiable”

Des articles

Promouvoir

Des parutions
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Retrouvez notre revue de presse sur : 
https://www.scoop.it/u/relations-presse-grand-tourmal

et

https://www.scoop.it/u/relations-presse-grand-tourmalet
https://www.scoop.it/u/relations-presse-grand-tourmalet


Les éditions 2020, à des fins de prescription 
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Autres actions  
liées à la crise sanitaire



Adaptation de l’internet de séjour 

pour recenser les commerces “autorisés” 
et présenter  les services proposés*

+ de 6 000 visiteurs lors du 2ème confinement

Les actions spéciales liées à la crise 
sanitaire

Quatre mises à jour de la base de données (SIT) 

soit 3 250 fiches traitées
Saisie manuelle des dispos
 + développement d’un module automatisé

Animation de webinaires 
pour informer et créer du lien

Aménagement des locaux et sécurisation des 
personnels
Enrichissement du DUER en lien avec  l’ASMT
Gestion administrative de la crise
Chômage partiel : 2 569 heures

Organisation et mise en place du télétravail
Formation & Accompagnement 
des équipes + coaching à distance

Transformation du blog Espacepro, en centre de 
ressources pour les socio-professionnels 
Législation, Aides financières, protocoles sanitaires 
par branche d’activité & FAQ

Réponses apportées aux socio pros, en lien direct 
avec les chambres consulaires, les collectivités et 
organismes institutionnels  

             Un accompagnement renforcé, à l’externe, comme en interne
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Merci de votre attention


