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LES POINTS MARQUANTS DE L’ANNEE

Tourisme et Habitants : kit accueil et 

cartographie collaborative

- Déploiement d’un outil de cartographie
collaborative et participative avec les
habitants et associations locales pour valoriser
l'offre accessible

- Kit d’accueil habitants : mieux accueillir et faciliter l’accès 
à l’information 

- Newletters La Locale pour favoriser l’accés aux bons plans 



LES POINTS MARQUANTS DE L’ANNEE

- Gamme Cluedo en Entre-deux-Mers, une 
façon ludique d'aller à la découverte de 
notre territoire : les bastides, les 
aventuriers – 6 circuits

Nouveaux outils de visite

- Visites théâtralisées 3 sites : La Réole, 
Monségur et Sauveterre de Guyenne
Une nocturne à l’occasion de la nuit du 
patrimoine.

Plus de 300 visiteurs accueillis durant la 
saison. 



LES POINTS MARQUANTS DE L’ANNEE

- Lancement officiel de notre carte Tribu
le 9 avril à l’occasion de la bourse 
d’échange de documentation Entre-
deux-Mers.

50 prestataires accueillis 

La Tribu : accueil privilégié des familles

- Kit Au top pour les vacances pour les   
habitants et les visiteurs en lien avec 
l’action de Gironde Tourisme Gironde 
Kids.



LES POINTS MARQUANTS DE L’ANNEE

Esprit Entre-deux-Mers : un réseau

- 40 partenaires intégrés dans la 
démarche.

- Un accompagnement conseil relooking 
ou rénovation gratuit.

- Animation du réseau et programme de
formation dédié : anglais, juridique…



LES POINTS MARQUANTS DE L’ANNEE

Lancement de saison Terra Aventura 

à La Sauve

- 2 nouveaux circuits à St Loubès
et Sauveterre de Guyenne.

- 1 circuit éphémère à La Sauve 
pour la saison.



Déploiement de l’accueil

• Accueil touristique physique et numérique

o bureaux d’informations touristiques

o accueils mobiles/bornes numériques

o wifi territorial

• Promotion touristique

o accueils presse et opérations de promotion

o salons

• Commercialisation :

o conception de produits touristiques

o prospection vers les cibles définies

o fidélisation clientèle

• Animation et coordination des acteurs:

o actualisation et suivi de l’offre territoriale

o animation des partenaires touristiques 

(formations/ professionnalisation)

o Animation démarche qualité (labels & 

classements)

• Développement touristique:

o accompagnements des porteurs de projets

o pilotage des appels à projets

o suivi des labels et contractualisations

o support logiciel TS

La structuration touristique

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION



Les partenaires touristiques

122 Visites prestataires réalisées pour 
l’inventaire et la mise à jour des données

1 Guide du partenaire présentant
les services Entre-deux-Mers Tourisme

240 adhérents 
Evolution de 15 % par rapport à 2018.

Commission Marketing
Edition et Commercialisation

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION



ACCUEILLIR ET INFORMER

Fréquentation touristique



ACCUEILLIR ET INFORMER



ACCUEILLIR ET INFORMER



ACCUEILLIR ET INFORMER





56 750 visiteurs

2.60 pages vues par session

Principales pages vues :
- Randonnée : 12 300 
- Agenda : 9 500 
- Activités et loisirs : 5 750



COMMUNIQUER, SEDUIRE ET ATTIRER

1 page Entre-deux-Mers Tourisme
2194 fans

5 pages locales :
- La Réole Tourisme
- Monségur Tourisme 
- Sauveterre Tourisme 
- Targon Tourisme
- Aux portes de Bordeaux Tourisme

News letters : 
- Bons plans : 831 abonnés
- Réseau : 1070 abonnés
- Tourismez-vous !
- Info à nos CDC

Taux d’ouverture en moyenne de 30 %



- Campagne d’affichage aéroport de Bergerac

- Campagne de communication Région Nouvelle 
Aquitaine

- Campagne de communication en partenariat 
avec les Monuments Nationaux : 

- Cité du vin
- Golf de Bordeaux
- Campings

COMMUNIQUER, SEDUIRE ET ATTIRER

Actions de promotion 















COMMERCIALISER

MARGE + 21 % 

par rapport à 2017

16%

20%64%

Répartition du C.A. par cibles 
clientèles 2019

Groupes directs

Autocaristes

Individuels

MARGE + 23% 

par rapport à 2018



COMMERCIALISER



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Entre-deux-Mers Tourisme au service du territoire 

- Permanence mensuelle au sein des communautés de 
communes pour coordonner le suivi des projets

- Accompagnement des porteurs de projets privés et 
publics

- Animation et développement des filières : les routes du 
vin de Bordeaux en Entre-deux-Mers (120 labellisés), 
itinérance (refonte du PDIPR), projet de Pays d’Art et 
d’Histoire

- Pilotage des Appels à Projets Régionaux et Convention 
Départementale

- Suivi des actions contractuelles avec nos partenaires 
(PETR, SCOT,…) 



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

48 dossiers en cours de suivi de porteurs de 
projets privés et publics pour lesquels nous 
mobilisons des subventions dans le cadre de 
nos contractualisations 
(Région, département et Europe)

40 visites de labellisation

(hébergement, restauration, lieux de 
visites,…)

2 Réunions présentation labels et 
classements

1 programme annuel de formation pour les 
prestataires touristiques (formation juridique, 
numérique, accessibilité pour tous,…)

3 Eductours sur le territoire (90 prestataires 
mobilisés)

Accompagnement des projets 



Merci pour votre attention !

Retrouver le rapport d’activités 2019 ainsi que les 

documents présentés sur notre espace pro

https://pro.entredeuxmers.com/


