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La fréquentation



La 
fréquentation

Bilan général de Saison

Saison 2021 positive pour 90 % des professionnels du tourisme du territoire. 
Chiffre d’Affaire constaté en hausse pour 51 % des professionnels du territoire. 
L’activité est restée très importante sur la haute saison.

Nombre record de nuitées touristiques 2021 :

00003.5 millions0000  
de nuitées touristiques estimées 

(vs 2.7 en 2020 et 3.1 en 2019)

3 millions de nuitées françaises = + 27 % par rapport à 2020
 500 000 de nuitées étrangères = + 31 % par rapport à 2020



La 
fréquentation

Bilan général de Saison

Palmarès des clientèles étrangères
Evolution par rapport à 2020 et 2019

21 %

Clientèle française de la destination : 85%

20% 8% 9% 5% 5%
Poids important de la clientèle des départements  voisins comme la Gironde: 
1er département représenté à toutes les périodes (avant-saison 19% // haute-saison 10% 
// arrière-saison 15%)

Allemagne      27 % 
(+36% par rapport à 2020)  (+4% par rapport à 2019)

Pays-Bas       15 %
(+33% par rapport à 2020)  (+3% par rapport à 2019)

Belgique       14%
(+38% par rapport à 2020)  (+15% par rapport à 2019)



La 
fréquentation

FRÉQUENTATION DES BUREAUX D’ACCUEIL 2021 

Personnes 
renseignées 

Total personnes 
renseignées 
(comptoir, tel, 

mail, envoi infos)

Biscarrosse Plage 32 460 (+28%) 38 442
Biscarrosse Ville (01/07-31/08)    3 240 (-7%) /
Sanguinet 7 341 (+18%) 8 149
Parentis en Born 8 343 (+14%) 8 829

Total de personnes renseignées : 58 660 (+18%)
Contexte d’accueil : bureaux fermés en avril (confinement) 

et utilisation de coupe-files en été 
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Le site 
internet

www.biscagrandslacs.com

Total visites Total pages 
vues

Pages vues 
par visite

Temps 
moyen 
passé

biscagrandslacs.com
dont GB, DE, ES 712 116 1 540 800 2,5 2,12 mn



Le site 
internet

www.biscagrandslacs.com

Provenance géographique des visiteurs (Top 5)



Le site 
internet

Plateforme click and collect
www.jeconsommebiscagrandslacs.fr

Total visites Total pages vues Nb de pros inscrits Nb de produits postés

15 900 36 172 307 1231



Le site 
internet

Maîtrise d’ouvrage et coordination reprise par le pôle 
attractivité de la Communauté de Communes



Développement 
touristique



Appel à projet NOTT (2017-2020)Développement
touristique



Développement
touristique Mission reportage vidéo

 

Réalisée en 2021 par Real Factory (Agence Professionnelle de Bordeaux)
Les trois Office du territoire NOTT ont été livrés de 3 vidéos chacun ainsi qu’une vidéo 
commune

Outil Cartographie
 

Le collectif NOTT s’engage auprès du CDT des Landes pour participer au projet 
cartographique mutualisé via OpenStreeMap

Dispositif Bienvenue Ici
 

Renouvellement du dispositif pour l’OT Bisca Grands Lacs positionné comme éclaireur 
en 2020 sur cette application ludique d’accueil et de professionnalisation des 
personnels saisonniers. Ce dispositif est coordonné par la MONA au niveau régional. 

NOTT 2021

Programme de professionnalisation (2020-2021)
 

Le programme de professionnalisation a continué malgré la situation sanitaire sur le 
1er semestre 2021 et a rencontré un retour très positif des partenaires participants 
des 3 territoires.  (moyenne d’environ 30 participants par atelier)



Développement
touristique

Programme NOTT 2018-2021 BILAN



Développement
touristique

Accompagnement à la récupération de données 
d’observatoire (quantitatives et qualitatives) pour :

- étude de marché
- étude de (re)positionnement.

Accompagnement dans l’étude de marché  

Accompagnement au montage de dossiers d’aides 
           (subventions tourisme, Région, Département, Europe)

Accompagnement et veille sur :
- les classements
- les labels et signes de qualité
- la réglementation en vigueur 

Soutien & conseil aux porteurs de projets

porteurs de projets accompagnés en 20217 
#1

#2

#3

#4



Développement
touristique

Participation à la structuration du pôle attractivité 
de la Communauté de Communes

2018

Une marque touristique

2022-2026

Vers une marque d’attractivité.

Stratégie de Développement 
Économique

AMBITIEUSE
TRANSVERSALE

DURABLE
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Partenariats 
et démarches 
commerciales

Données Chiffrées 
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Classement 
des meublés 
de tourisme

Classement des meublés de tourisme
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La boutique

Top 3 des ventes en quantité:
Plan topo guide Bisca

Médaille Souvenir
Textile

La boutique, 
en chiffres
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Nos 
animations



Animations BiscarrosseNos 
animations



Événement marquant BiscarrosseNos 
animations



Événement marquant BiscarrosseNos 
animations



Événement marquant BiscarrosseNos 
animations



Animations SanguinetNos 
animations



Jazz In SanguinetNos 
animations



Jazz In SanguinetNos 
animations



Jazz In SanguinetNos 
animations



Grands Lacs à Vélo & portes ouvertes AérodromeNos 
animations



Grands Lacs à Vélo & portes ouvertes AérodromeNos 
animations



Page Facebook AnimationsNos 
animations



Déploiement protocole sanitaireNos 
animations



Les actions 
Marketing Digital
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Les actions
Marketing
Digital
#BiscaGrandsLacs

• 4 écrans d’infos répartis 
sur les 4 bureaux 
d’information touristique 
du territoire

• 19 écrans d’informations 
chez les prestataires 
touristiques locaux et les 
mairies.

 

Objectif : Outil de relation client  
Diffuser les bonnes informations  
Gain de temps pour le personnel 

Un réseau d’écrans d’information dans les OT  
et chez les prestataires touristiques



Les actions
Marketing
Digital
#BiscaGrandsLacs

Les réseaux sociaux
Objectif :  Développer la notoriété de la marque et de la destination

        Séduire de nouveaux clients 
                  Fidéliser les fans 

Facebook : 
62 010  Fans

Instagram : 
12 150  abonnés

Facebook : 1 974 094 
personnes atteintes par 
nos publications en 2021

Twitter : 
2346 abonnés

Pinterest : 
176 abonnés

YouTube : 258 000 
vues de nos vidéos



Les actions
Marketing
Digital
#BiscaGrandsLacs

La Gestion de la Relation Client
Objectif : Amélioration de la RC  

     Récupération de données qualifiées  
     Fidélisation de la clientèle 
     et conquête de nouvelle clientèle + Parcours automatisé pour les hébergeurs

• Base de données : 20 800 

• Taux d’ouverture OT : 16.80 %

• Taux d’ouverture  Hébergeurs: 60 %

Vous avez demandé notre Magazine 2021 ?
Téléchargez-le en cliquant ici !



Les actions
Marketing
Digital
#BiscaGrandsLacs

Le blog de destination

 Blog expérientiel

> En 2021 : 

• 19 articles écrits et publiés sur le blog

• 19 Newsletter envoyées à une base de 
20 800 personnes

• 105 537 pages vues sur le blog 
 (vs 95 000 en 2020)

• 468 856 personnes atteintes via la 
diffusion des articles sur Facebook 

Objectif : Accompagner les acteurs touristiques locaux dans leur stratégie digitale



Les actions
Marketing
Digital
#BiscaGrandsLacs

Les campagnes vidéos

Objectif : développer la notoriété de la marque en local 
et sur les grandes villes aux alentours

VIDÉO PROMOTIONNELLE
de 1.08 minutes

Diffusion ADS
Facebook

187 787 Vues

28 291 
interactions

• 1 vidéo promotionnelle de 1min08 de la 
marque sur les réseaux sociaux en cible 
nationale et en cibles prioritaires 
régionales et locales



Les actions
Marketing
Digital
#BiscaGrandsLacs

Les campagnes web marketing (1)
Objectif : Activer de la réservation d’hébergements puis d’activités

Google 
Adwords
Affichage en 
priorité sur 
Google selon 
des mots clés 
et cibles 
spécifiques



Les actions
Marketing
Digital
#BiscaGrandsLacs

Les campagnes web marketing (2)

Objectif : Activer de la réservation d’hébergements puis d’activités

Google 
Adwords
Affichage en 
priorité sur 
Google selon 
des mots clés 
et cibles 
spécifiques



Les actions
Marketing
Digital
#BiscaGrandsLacs

Les campagnes web marketing (3)

Facebook 
Ads

Objectif : Activer de la réservation d’hébergements



Les actions
Marketing
Digital
#BiscaGrandsLacs

Les campagnes web marketing (4)

Objectif : Travailler les ailes de saison par la notoriété du territoire 
et la réservation d’hébergement



Autres actions de 
promotions



Autres 
actions de 
promotions

Les éditions
Objectif : Accueillir, informer, promouvoir

38 000 exemplaires 127 000 exemplaires en 4 éditions :
Printemps-Juillet-Août-Automne



Les affiches animationsAutres 
actions de 
promotions



Les reportages presse
Objectif : Développer la notoriété du territoire

Emission : Grands Reportages
Chaîne : TF1
Tournage : Juil/août 2021
Date Diffusion : Sept. 2021

Sujet :
La vie de la station 
balnéaire de 
Biscarrosse-Plage pendant 
une saison, avec un focus 
sur 4 acteurs touristiques.

Journal : La Dépêche du Midi
Parution : Juin 2021

Sujet :
Un week-end entre amis, 
famille en avant-saison : 
activités, nature, rencontres, 
ateliers,...

Journal : Ouest France
Parution : Juin 2021

Sujet :
Un article d’une page sur le 
territoire avec un “carnet” 
pratique : Où manger, où 
dormir, où boire un verre 
avec photos.

Autres 
actions de 
promotions



Les accueils de blogueurs (via CDT/CRT)
Objectif : Développer la notoriété de la marque et du territoire, conquérir de 

nouvelles clientèles

NOM : Bruno Maltor
Sujet : BISCARROSSE, ENTRE LACS ET 
OCÉAN, LES SPOTS EMBLÉMATIQUES DU 
TERRITOIRE
Posts photos et stories  sur Instagram + Vidéo Youtube 
(avec Little Gipsy

 

NOM : Little Gipsy
Sujet : VANLIFE ET VOYAGE 
ÉCO-RESPONSABLE DANS LES LANDES
Posts photos et stories  sur Instagram + Vidéo Youtube 
(avec Bruno Maltor)

NOM : Elodie.86
Sujet : WEEK-END EN FAMILLE EN 
AVANT-SAISON
Post photos et stories + Article de blog

 

NOM : Les Droneurs
Sujet : LIFESTYLE SUR LA CÔTE 
LANDAISE, ACTIVITÉS EN COUPLE 
(et “dronables”)
Posts photos et stories  sur Instagram + Article 
de blog + Vidéo Youtube

 

NOM : Uberding
Sujet : VANTRIP EN FAMILLE (allemands)
Posts photos et stories sur Instagram

Autres 
actions de 
promotions

https://youtu.be/ndvJh-EO70E
https://youtu.be/ndvJh-EO70E
https://www.myatlas.com/elodie86/les-landes
https://lesdroners.fr/guide-voyage/voyage-en-france/partir-en-vacances-en-france/tourisme-nouvelle-aquitaine/que-faire-dans-les-landes/
https://lesdroners.fr/guide-voyage/voyage-en-france/partir-en-vacances-en-france/tourisme-nouvelle-aquitaine/que-faire-dans-les-landes/
https://youtu.be/2MOnvegv9s0


Le Contrat Destination Atlantique et Club Littoral 

Objectif : Développer la notoriété de la côte Atlantique conquérir de nouvelles 
clientèles étrangères

Club littoral : Plan d’actions souple et adapté au contexte sanitaire. Stratégie orientée sur des 
actions numériques → Facebook Ads et accueil de blogueurs

Relations presse
►Réseaux sociaux
►Marketing digital
► Commercialisation

LANDES :

Audience potentielle : 15 M

ROI : 393.348 €

Autres 
actions de 
promotions



Le Contrat Destination Atlantique et Club Littoral 

Objectif : Développer la notoriété du littoral landais et conquérir de nouvelles 
clientèles

Plan d’actions souple et adapté au contexte sanitaire. 
Stratégie orientée sur des actions numériques 
→ Accueil de blogueurs - Facebook Ads

Faire connaître
► Youtube 
► Instagram

Convaincre
► Facebook
► Display

Faire acheter
► Search
► Retargeting

Autres 
actions de 
promotions

84 000 € HT (CDT + OTs + Reports 2020)
                     = 10 ACTIONS

BILAN COMPLET

http://cdt40.synology.me:5000/sharing/AGnIqyn4B
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Billetterie et 
activités de 
loisirs

Commercial & Réservation pour les partenaires
Hébergement, activité, billetterie, boutique

170



Commercial & Réservation pour les partenaires

Billetterie présente sur les écrans et support de la boutique

Billetterie et 
activités de 
loisirs



La billetterieBilletterie et 
activités de 
loisirs



Coordination 
des acteurs



Coordination 
des acteurs

Notre relation partenariale “repensée” formalisée

6 journées 
d’accompagnement



Coordination 
des acteurs



Coordination 
des acteurs



Intendance 2021



Intendance 
2021

Séances archivage (N-10) et rangement



Séances préparation aux travauxIntendance 
2021




