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L’office de tourisme Tourmalet-Pic du Midi

     2022, une année mouvementée pour notre équipe



Stratégie
touristique
Une stratégie pour poser les fondations 
du tourisme de demain en Haute-Bigorre
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« ACCÉLÉRER LA 
TRANSITION »

Soutenir les projets 
innovants

et respectueux 
de la destination

« FAIRE SENS 
COMMUN »
Coordonner 
et mettre en 

relation l’ensemble 
des acteurs locaux 

(collectivités, 
partenaires, pros)

« ACCOMPAGNER 
LES ACTEURS »

Développer 
l’ingénierie de 

services au sein de 
l’office de tourisme

« QUALIFIER ET 
VALORISER »

Favoriser la montée 
en gamme 

de l’offre

Une stratégie pour poser les fondations du tourisme de demain en Haute-Bigorre

     Les grands enjeux



AXE N° 1 : Mobilisation de manière permanente 
des acteurs de la destination

AXE N° 2 : Élaboration d’une stratégie commerciale collaborative 
pour la destination

AXE N° 3 :  Montée en compétence de l’OT par l’apport 
de nouveaux services en ingénierie de proximité

AXE N° 4 :  Modélisation d’une nouvelle stratégie de l’accueil 
partagée sur la destination

AXE N° 5 : Innovation dans une nouvelle offre de produits 
et de services quatre saisons

AXE N° 6 : Valorisation de la destination TPM 
par une politique marketing concertée

Une stratégie pour poser les fondations du tourisme de demain en Haute-Bigorre

     Les axes opérationnels



Les chiffres clés 
de la destination

02



Accueillir
et

informer021
Fréquentation 
Globale sur la 
destination

Observer et Analyser







Observation des données 
accueil de l’Office de 
tourisme

Observatoires de la 
destination

Observer
et

Analyser022







Dispositif G2A & Flux Vision

G2A Consulting fournit des indicateurs statistiques de taux 
d’occupation à date, en prévisionnel et en bilan des hébergements 
marchands et non marchands à partir de données récupérées 
directement auprès des hébergeurs.

Disposer d’indicateurs clés
À date et en prévisionnel
● Statistiques de taux d’occupation 
● Étude de clientèle (profil, satisfaction, comportement)
● Prévisionnel hebdomadaire
● Retombées économiques liées à l’activité ski

Analyser nos forces et nos faiblesses pour identifier 
nos axes d’amélioration  et adapter nos actions.
Informer mensuellement les acteurs et les professionnels 

de la destination. (Tableau de bord hébergeur) 

Les chiffres clés de la destination > Observer et analyser

     OBSERVATOIRES de la destination  

Flux Vision
Outil d’analyse des typologies de clientèle (informations techniques 
issues des réseaux mobiles).

Disposer d’indicateurs clés sur la destination  :
● Fréquentation (nombre de visiteurs nocturnes,  diurnes, en transit )

● Étude de clientèle (région ou pays de résidence, âge, 
durée moyenne de séjour)

Mieux connaître  nos clientèles et leurs spécificités



OSETH : Observatoire Économique des 
Stations Thermales

Objectifs : mesurer les impacts économiques 
du thermalisme et la performance 
des établissements

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.

Décembre 2022 : rendu de l’étude comparative 
& focus Bagnères de Bigorre.
Dispositif désormais étendu aux 88 stations thermales 
françaises

Les chiffres clés de la destination > Observer et analyser

     OBSERVATOIRES de la destination  



Les missions et les 
actions de l’Office 
de tourisme

03



Qualité

Formation, montée en 
compétence et projets 
touristiques

Nos 
engagements

031
Classement

Le label de destination



Audit complet portant sur 166 critères dont 
130 obligatoires,  réalisé le 21 juin 2022.
Audit mystère portant sur l’écoute client, 
réalisé le 06 Décembre 2022
Taux de conformité  : 97,41% (Vs 85%)

Signe de reconnaissance nationale qui valorise 
l’accueil, témoigne d’une organisation 
performante et récompense l’engagement de 
toute une équipe.
Outil de management organisationnel au 
service des équipes
Prérequis au classement catégorie 1 de l’Office 
de tourisme

La Catégorie I. témoigne d’une  structure de 
type entrepreneurial ayant vocation à 
fédérer les professionnels et à développer l’
économie touristique dans sa zone 
géographique d’intervention.  Son équipe 
polyglotte est nécessairement pilotée par un 
directeur. Elle se compose de collaborateurs 
spécialisés selon les axes de développement 
de la structure et du territoire. Elle déploie 
des actions de promotion à vocation 
nationale ou internationale.
Prérequis au classement des communes 
touristiques, en station touristique.

Les missions et les actions > les engagements de l’OT

     2022, une année charnière en termes de renouvellements de marques  

Renouvellement de la Marque 
Qualité Tourisme (validité :  5 ans)

Classement de l’Office de Tourisme 
en Catégorie I (validité :  5 ans)

Arrêté préfectoral du 14 Novembre 2022

🏆 

https://otfutur.lenord.fr/fiches/fiche-3-le-nouveau-classement-des-offices-du-tourisme.html#:~:text=Cat%C3%A9gorie%20I%20%3A%20l'Office%20de,important%20de%20provenance%20nationale%20et


Un signe de reconnaissance 
national qui valorise l’accueil 
et les prestations de qualité

Gage d’une organisation 
structurée et d’une 
équipe compétente qui 
déploient 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 39
Gestion des avis 45

Les missions et les actions > les engagements de l’OT

     Qualité  









Accompagnement des 
professionnels du 
territoire

Les outils numériques de 
promotion

Accompagner
et

transmettre032







Actions de 
communication 
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Les 
campagnes 

web041

https://docs.google.com/file/d/1zpezC0ScRnO1TSgebnTZmHbf4f7PA0e1/preview










Vue d’ensemble

Les nouveaux réseaux

Les 
réseaux 
sociaux042

Facebook & Instagram

Jeu-concours













Partenaires médias &
Insertion Presse

Relations presse

Partenaires 
Médias & 

Presse043





Journal TV & Météo

19 passages TV

17 passages météo des neiges TF1 / BFMTV France 3

Antennes radios

7 Passages sur France Bleu

2 passages  sur Europe 1

3 passages sur France Inter

Questionnaires

21 questionnaires remplis 

pour actualiser les sites 

qui présentent  notre  destination

Partenaires Médias & Presse 

     RELATIONS PRESSE  



16 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 

     RELATIONS 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) : 
- Mars : 17 journalistes rencontrés 

Diffusion dossier de presse + communiqués thématiques
- Juin  : 9 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   Bien être (au sens global du terme)

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

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

Destinations touristiques et 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


Sites internet
Destination et local 
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Merci de votre attention !


