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Les chiffres clés de la 
destination
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Accueillir
et

informer011
Fréquentation 
Globale sur la 
destination

Observer et Analyser



Répartition mensuelle des nuitées 



Origine Catégorie Présence

Français

91.2%

Total 2 676 584

Excursionniste 1 349 951

Touriste 939 708

Excur. récurrent 386 925

Étranger

8.8%

Total 429 766

Excursionniste 282 891

Touriste 116 145

Excur. récurrent 30 730

Total 3 106 350

Les chiffres clés de la destination > Accueillir et informer

     Poids de la fréquentation journées/nuitées 





Observation des données 
accueil de l’Office de 
tourisme

Observatoires de la 
destination

Observer
et

Analyser012





Centres d’intérêt



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)

Observatoire VISIT DATA

VISIT DATA fournit des indicateurs statistiques de 
fréquentation de provenance et de déplacement à partir 
des informations techniques issues des réseaux mobiles

Les chiffres clés de la destination > Observer & analyser

     OBSERVATOIRES de la destination  



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 valoriser  la filière du 
thermalisme et mettre en avant les retombées positives 
sur le développement des territoires et de l’économie en 
général, de mieux connaître  la filière du thermalisme 
français et soutenir le développement de l’économie 
thermale
Déc 2020 : rendu de l’étude comparative 
& Focus Bagnères de Bigorre (station pilote en 
2019).
Dispositif étendu désormais aux 88 stations 
thermales françaises

Stratégie de  transition des stations de montagne  
supports d’équipements thermaux vers des 
destinations de bien-être

Objectifs :
Etablir un état des lieux de l’existant et comprendre les enjeux des 
stations thermales de montagne via la réalisation d’un diagnostic 
Proposer une nouvelle définition de destination touristique pour 
les communes support de station thermale, mettant notamment 
en avant le concept de « bien-être » associé à la spécificité 
environnementale de la montagne 
Poser les bases d’une stratégie collective nationale qui pourra être 
incarnée et déclinée localement, en fonction des enjeux de chaque 
station.

(Composition du COPIL - portage par l’ANEM)

Les chiffres clés de la destination > Observer & analyser

     OBSERVATOIRES de la destination  



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.

Ressources en € : Budget 1.2 M€ Utilisation des ressources :

Exemple d’indicateurs PILOT : année 2019

Les chiffres clés de la destination > Observer & analyser

     OBSERVATOIRES de la destination  



Observatoire national des Offices de tourisme “PILOT”

Fléchage missions  (Budget & temps de travail valorisé)

Exemple PILOT année 2019

Les chiffres clés de la destination > Observer & analyser

     OBSERVATOIRES de la destination  
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actions de l’Office de 
tourisme
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Qualité

Formation, montée en 
compétence et projets 
touristiques

Nos 
engagements

021
Classement

Le label de destination



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

Démarche Qualité

Traitement des réclamations 32
Gestion des avis 66

Les missions et les actions > Nos engagements

     Qualité  









Accompagnement des 
professionnels du 
territoire

Les outils numériques de 
promotion

Accompagner
et

transmettre022







Actions de 
communication 
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Les campagnes web

Ils en parlent !
Témoignages des partenaires

Les 
campagnes 

web031

https://docs.google.com/file/d/1zNH5LR_xkYkeGAgShiHT3i4BNL7h7syI/preview








ILS EN
PARLENT

Retours sur nos campagnes Freeride 
et Hors ski/Slow Tourisme

Nous avons été surpris par la qualité des visuels 
! Merci pour ce coup de pouce, et à très bientôt 
pour de nouvelles actions partagées. 

TÉMOIGNAGE



ILS EN
PARLENT

LES CHIFFRES

719 visites depuis notre site
avec une moyenne de 2 pages par session 
et une moyenne de conversion à la 4ème visite

237 visites depuis la campagne 
Freeride/ski de rando
du 01/01/2022 au 19/01/2022

2021

2022

Retours sur nos campagnes Freeride 
et Hors ski/Slow Tourisme



Nos efforts conjugués ont porté leurs fruits, le 
volume de vente a plus que doublé par rapport 
à 2019 ! Nous sommes convaincues que ce type 
d’actions complémentaires entre nos deux 
structures représente une valeur ajoutée non 
négligeable dans nos plans de communication, 
et espérons pouvoir renouveler l’expérience 
avec autant de succès très prochainement.

TÉMOIGNAGE

ILS EN
PARLENT

Retours sur nos campagnes 
Séjours soins



ILS EN
PARLENT

LES CHIFFRES

+60% de ventes de séjours 
à la Résidence des Thermes
par rapport à 2019

+111% de ventes de séjours soins
par rapport à 2019

2021

2021

Retours sur nos campagnes 
Séjours soins

1915 clics vers la boutique séjours
campagnes Aquensis et OT confondues

2021



Plusieurs facteurs expliquent notre 
progression notamment grâce au 
dynamisme de l’Office du tourisme qui par 
leur reportage haut en couleur procure une 
bonne visibilité sur les supports médias.

TÉMOIGNAGE

ILS EN
PARLENT

Retours sur nos campagnes 
Fatbike et sorties production de 

contenus



ILS EN
PARLENT

LES CHIFFRES

120 visites sur une semaine 
après les stories et publications 
de l’Office de tourisme
contre 20 visites / semaine habituellement

+15% d’augmentation de 
locations de VTTAE 
par rapport à 2020

2021

2021

Retours sur nos campagnes 
Fatbike et sorties production de 

contenus



Vue d’ensemble

Les nouveaux réseaux

Les 
réseaux 
sociaux032

Facebook & Instagram

Jeu-concours













Partenaires médias &
Insertion Presse

Relation presse

Partenaires 
Médias & 

Presse033





Journal TV & Météo

9 reportages TV

13 passages météo des neiges TF1 / BFMTV

6 passages France 3

Antennes radios
4 Passages sur France Bleu
1 Émission sur Sud Radio
2 passages  sur Europe 1
3 passages sur France Inter

Questionnaires
23 questionnaires remplis pour

actualiser les sites qui présentent  notre

 destination

Partenaires médias & presse 

     Relation presse  



12 parutions nationales & internationales 

Retrouvez notre revue de presse régionale / 
nationale sur : 

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

Les thématiques les plus traitées sont, le ski, le bien-
être (le lâcher prise, le zen, la reconnexion à la 
nature), les activités neige (“à côté” du ski), les grands 
espaces, le Pic du Midi et sa Réserve Internationale 
de Ciel Étoilé.

Partenaires médias & presse 

     Relation presse  

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


1 Attachée de presse mutualisée au sein du club des OT 
- 4 publications sur le compte Instagram @destitourtherm 

(Destinations touristiques et thermales)
- Rédaction et diffusion de 4 communiqués de presse.

Workshops presse (Paris) : 
- 17 mars  :  annulé  en raison des conditions sanitaires. 

Diffusion dossier de presse + communiqués thématiques
- 23 juin  : 11 journalistes rencontrés

Club des OT stations thermales
Mise en place d’actions RP tenant compte de la situation sanitaire & 

développement de thématiques correspondant aux tendances 

éditoriales et des aspirations et des cibles clientèles :

o   Slow tourisme : activités de plein air, itinérance douce, nature

o   Patrimoine culturel / historique… à découvrir en extérieur

o   Gastronomie / terroir en écho à 2021, année de la gastronomie

o   Engagements / Développement durable
o   Evénementiel : sous réserve de l’actualité sanitaire

Dans les Pyrénées, l’eau
qui guérit - Invitation au voyage 

(19/05/2021) - Regarder le 
documentaire complet | ARTE

Destinations touristiques & thermales

Partenaires médias & presse 

     Relation presse  

https://www.arte.tv/fr/videos/103789-003-A/dans-les-pyrenees-l-eau-qui-guerit/?fbclid=IwAR3M6g84N7r_KQL86JVII72aT0hmSo30Q3VnNzhsbw4SSswpZjjSGfyjlqY
https://www.arte.tv/fr/videos/103789-003-A/dans-les-pyrenees-l-eau-qui-guerit/?fbclid=IwAR3M6g84N7r_KQL86JVII72aT0hmSo30Q3VnNzhsbw4SSswpZjjSGfyjlqY
https://www.arte.tv/fr/videos/103789-003-A/dans-les-pyrenees-l-eau-qui-guerit/?fbclid=IwAR3M6g84N7r_KQL86JVII72aT0hmSo30Q3VnNzhsbw4SSswpZjjSGfyjlqY
https://www.arte.tv/fr/videos/103789-003-A/dans-les-pyrenees-l-eau-qui-guerit/?fbclid=IwAR3M6g84N7r_KQL86JVII72aT0hmSo30Q3VnNzhsbw4SSswpZjjSGfyjlqY
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Sites internet
Destination et local 
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STRATÉGIE TOURISTIQUE 
2022-2026

OFFICE DE TOURISME

POSER LES FONDATIONS DU TOURISME DE DEMAIN

 EN HAUTE-BIGORRE



LES GRANDS PRINCIPES ET 
ENGAGEMENTS 

UNE COOPÉRATION INDISPENSABLE ENTRE TOUS 
L’Office de tourisme s’engage, par cette démarche, à mettre en oeuvre une méthode 
de travail transversale, associant l’ensemble des acteurs régulièrement en mode 
projet et en élargissant sa gouvernance.

LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’Office de tourisme s’engage, par cette stratégie, à accompagner l’ensemble des 
acteurs professionnels à l’adaptation de leurs offres pour garantir dans 
l’expérience client la préservation et la qualité des espaces naturels remarquables.

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE INNOVANTE ANNUELLE
L’Office de tourisme s’engage, par ses actions, à accompagner et à promouvoir le 
développement d’activités de loisirs proposées par les acteurs, sur les ailes de saisons 
prioritairement, afin de présenter aux visiteurs une offre annuelle.

D’ABORD CONSOLIDER L’EXISTANT
L’office de tourisme s’engage, en lien avec les collectivités, par leurs actions, à 
accompagner les acteurs de l’industrie touristique , moteurs économiques du 
territoire, pour que la promesse faite soit viable, tenable et durable toute l’année.



LES GRANDS ENJEUX
 

ENJEU N°1
« FAIRE SENS COMMUN »

Coordonner et mettre en relation 
l’ensemble des acteurs locaux 

(collectivités, partenaires, pros)

ENJEU N°2
« ACCOMPAGNER LES ACTEURS »
Développer l’ingénierie de services 

au sein de l’Office de tourisme

ENJEU N°3
« ACCÉLÉRER LA TRANSITION »
Soutenir les projets innovants

et respectueux de la destination

ENJEU N°4
« QUALIFIER ET VALORISER »

Favoriser la montée en gamme
 de l’offre et la promouvoir 

collectivement



Les 5 étapes de la 
RÉFLEXION

 

•Prise de connaissance de la 
stratégie précédente

•Croisement de données avec 
les stratégies départementales 
et régionales

ANALYSE

•Entretiens décideurs locaux et 
territoriaux

•Entretiens acteurs 
économiques du domaine 
touristique

•Entretiens technicien(e)s des 
services et équipe de l’OT

CONSULTATION
•Animation de 7 ateliers sur les 

thématiques exprimées et 
retenues comme prioritaires  

•Restitution synthétique des 
travaux

PARTICIPATION

•Rédaction  des fiches-actions 
pour validation du plan 
d’action opérationnel

•Rédaction de la présentation 
finale

RÉDACTION
•Présentation en Comité 

Directeur pour validation du 
plan d'action 2022/2026

•Présentation publique de la 
stratégie retenue et déployée 

VALIDATION

Septembre               Octobre              Novembre         2022
                                                    Ateliers du 15 au 18/11/2021



LES AXES OPÉRATIONNELS 
dégagés lors des ateliers de novembre

AXE N° 1 : LA MOBILISATION DE MANIÈRE PERMANENTE  DE TOUS LES 
ACTEURS DE LA DESTINATION

AXE N° 2 : L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE COMMERCIALE 
COLLABORATIVE POUR LA DESTINATION

Participer à un projet collectif, pérenniser les échanges, rapprocher les structures et les différents 
pôles, générer de la cohésion et de la réciprocité, amplifier la représentativité des acteurs 
professionnels…autant d’attentes exprimées à transformer et à mettre en oeuvre.

Se démarquer des territoires concurrents, croiser les facteurs d’attractivité, favoriser la prescription 
mutuelle, s’appuyer sur la dynamique des sites touristiques porteurs, harmoniser les différents 
rôles, apporter davantage de visibilité…un travail à engager au plus vite.



LES AXES OPÉRATIONNELS 
dégagés lors des ateliers de novembre

AXE N° 3 :  LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DE L’OT PAR L’APPORT DE 

NOUVEAUX SERVICES EN INGÉNIERIE DE PROXIMITÉ

S’engager sur la voie d’un tourisme raisonné et durable, développer l’observation et l’analyse des 
tendances, faire de l’accompagnement des pros une priorité et favoriser la montée en compétence, 
créer des synergies entre acteurs…un volume de chantiers à mettre en route.

AXE N° 4 :  LA MODÉLISATION D’UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE 

L’ACCUEIL PARTAGÉE SUR LA DESTINATION

Trouver une cohérence en matière d’accueil et de diffusion de l’information qualifiée, favoriser la 
mixité d’accueil public-privé, imaginer l’émergence de tiers-lieux, intégrer la stratégie d’accueil dans 
la stratégie globale du territoire...un chantier à démarrer en 2022.



LES AXES OPÉRATIONNELS 
dégagés lors des ateliers de novembre

AXE N° 5 :  LA MODÉLISATION D’UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE 

L’ACCUEIL PARTAGÉE SUR LA DESTINATION

Prendre en compte les impacts du changement climatique, diversifier et reconvertir certains sites, 
imaginer de nouvelles offres en ailes de saison, favoriser l’émergence de nouveaux produits et 
services, développer l’événementiel facteur d’attractivité…un vrai et beau chantier.

AXE N° 6 :   LA VALORISATION DE LA DESTINATION TPM PAR UNE 

POLITIQUE MARKETING CONCERTÉE

Échanger et croiser les stratégies, partager et mettre en commun les attentes clients, mutualiser 
les outils et méthodes de travail, construire un langage commun, favoriser le séjour plutôt que 
l’excursion à la journée…une belle manière d’optimiser les compétences.



Merci de votre attention !


