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La fréquentation



FREQUENTATION 2020
 

 

Compteurs de porte Personnes 
renseignées au 

comptoir

Total personnes 
renseignées 

(comptoir, tel, mail)

Biscarrosse Plage 48 738 (-41%) 24 399 (-38%) 29 467

Biscarrosse Ville (01/07-31/08) / 3 498 (-19%) /

Sanguinet / 6 174 (-42%) 6 939

Parentis en Born / 7 332 (-12%) 7 771

Sorties triporteur Hors les Murs sur les marchés

Sainte Eulalie en Born (7 sorties) 75

Gastes (7 sorties) 462

TOTAL 44 714
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PROVENANCE DES CLIENTELES ETRANGERES 2020
 

 

AUTRES

29,05%     

24,45% 
   
18,60% 

10,25% 

  6,40%

11,25% 

TOP 3 
PAR BUREAU ❶ ❷ ❸
Biscarrosse          29,70 %          26,20 %          14,40 %

Sanguinet         40,00 %          17,30 %          11,80 %

Parentis         33,50 %          28,00 %          17,60 %

Belgique

Allemagne

Espagne

Royaume Uni

Pays Bas



PROVENANCE DES CLIENTELES FRANCAISES 2020
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Le site internet



Site internet
www.biscagrandslacs.com

Nb de visites Nb pages vues Temps moyen passé

biscagrandslacs.com 659 159 1 605 718 2,33 mn

Versions GB, DE, ES 28 704 86 912 2,39 mn

Total sites FR, GE, DE, ES 687 863 1 692 630 2,36 mn



Site internet
www.biscagrandslacs.com

Provenance géographique des visiteurs (Top 5)
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Développement



Mobilisation des 
équipes dès le 

premier 
confinement en 

soutien aux acteurs 
économiques 

locaux

Animation collective d’une 
cellule éco de suivi : 
Chambres consulaires, 
CDC, Associations 
Commerçants, Villes, 
réseaux...etc)



Appel à projet NOTT (2017-2020)
 



Mission reportage photos
 

Réalisée en 2020 par Yohan Espiaube
Photographe professionnel. 

Les trois Office du territoire NOTT ont été livrés d’environ 500 photos chacun 
libres et exploitables pour les éditions futures, reportages et autres

Outil Cartographie
 

Le collectif NOTT participe à la réflexion engagée par Le CDT autour de la donnée 
Open Street Map et de la réalisation d’un projet cartographique départemental

Dispositif Bienvenue Ici
 

Retour d’expérience positif pour l’OT Bisca Grands Lacs positionné comme éclaireur 
pour 2020 sur le dispositif ludique d’accueil et de professionnalisation des 
personnels saisonniers. Ce dispositif est coordonné par la MONA au niveau 
régional. 

NOTT 2020



Programme Local de Professionnalisation 

Lancement du premier programme de professionnalisation à destination des 
prestataires touristiques. 

4 thématiques - 15 rendez-vous 

NOTT 2020



# 1

❑ 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  # 2

❑ Accompagnement au montage de dossiers d’aides 
       (subventions tourisme, Région, Département, Europe)# 3

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

# 4

4 porteurs de projets accompagnés en 2020
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Partenariats et 
démarches 

commerciales



DONNEES CHIFFREES

PARTENAIRES

Hôtels

15

Surf House

2

Résidences 
de tourisme

7

Meublés de 
tourisme

85

Agences 
Immobilières

6

Campings, 
Villages 

vacances, aire 
naturelle

35

Activités de 
Loisirs et 

culturelles

82

Restaurants

38

Commerces 
et services 

50

Adhésions
69 586.50 TTC

336

Produits 
commerciaux

48 865 HT

Chambres 
d’Hôtes 

10
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Classement des 
meublés de 

tourisme



91 
classements

Non classé
0  meublé

5*
2 meublé

2*
30 meublés

3*
28 meublés

4*
11 meublés

1*
20 meublés

CA
14 190 €
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La boutique



CA  29 858 € HT *
6 251 € HT

 de Marge

*38 275€ HT en 
2019

Top 3 des ventes en quantité:
Textile
Guides vélo/rando
Biscuits
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La Billetterie



LA BILLETTERIE 

CHIFFRE D’AFFAIRE ACTIVITÉS & LOISIRS
87 742,15€

Afin de soutenir nos partenaires en cette année particulière l’Office de 
Tourisme des Grands Lacs a établi une billetterie sans commission 

pour l’année 2020 (rappel 5% habituellement).
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Animation



ANIMATIONS BISCARROSSE











ANIMATIONS SANGUINET
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Les actions 
Marketing Digital

#BiscaGrandsLacs



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

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

• 16 écrans d’informations chez les 
prestataires touristiques locaux et les 
mairies : 

• 2 mairies

• 2 résidences de tourisme

• 9 campings

• 3 hôtels

 

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



Les Réseaux Sociaux

• Twitter : 2289 abonnés

• Pinterest : 176 abonnés

Objectif : Développer la notoriété de la marque et de la destination - Séduire de nouveaux clients -
Fidéliser les fans 

Facebook : 59 480  Fans

Instagram : 
10 900  abonnés

YouTube : 258 000 vues 
de nos vidéos

Facebook : 28 935 millions 
de personnes atteintes par 
nos publications en 2020



Le blog de destination

 Blog expérientiel

> En 2020 : 

• 12 articles écrits et publiés sur le blog

• 12 Newsletter envoyées à une base de 15 000 
personnes 

•  94 373 pages vues sur le blog

• 283 386 personnes atteintes via la diffusion des 
articles sur Facebook

Objectif : Accompagner les acteurs touristiques locaux dans leur stratégie digitale



Les campagnes vidéos
Objectif : développer la notoriété de la marque en local et sur les grandes villes

Vidéo promotionnelle 
de 44 secondes

Diffusion ADS
Facebook

190 506 Vues

3 600 interactions

•1 vidéo promotionnelle de 44 secondes de la marque sur les 
réseaux sociaux en cible nationale et en cibles prioritaires 
régionales et locales



Les campagnes web marketing (1)
Objectif : réactiver de la réservation et de la vente en sortie de crise sanitaire

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

Une campagne ajustée au regard de la crise sanitaire
continue entre juin et octobre 2020 >> 2 objectifs selon la période :

 Juin / août 2020
Objectif : générer de la réservation pour l’été + mise en avant spécifique des activités

Septembre / Octobre 2020
Objectif : générer des courts séjours WE sur l’arrière saison (cible de proximité) + mise en avant 

spécifique des activités



Les campagnes web marketing (2)
Objectif : réactiver de la réservation et de la vente en sortie de crise sanitaire

Facebook 
Ads

De juin à octobre 2020
Campagne de remarketing sur facebook Ads pour inciter les primo visiteurs du site web et 

revenir 



La Gestion de la Relation Client

• Mise en place de 7 
parcours automatisés 
pour récolter les données 
clients à partir de notre 
site internet (ici le 
parcours généraliste de 
demande du magazine)

• Résultats : 18 700 
contacts récoltés, 19,7% 
de taux d’ouverture des 
mails.

 

Objectif : Amélioration de la RC - Récupération de données qualifiées – Fidélisation de la clientèle 
et conquête de nouvelle clientèle



La Gestion de la Relation Client

• Mise en place d’un parcours 
automatisé chez les hébergeurs pour 
améliorer leur relation client auprès 
des clients ayant déjà réservé, avoir un 
service à valeur ajoutée

• Mis en place chez 10 hébergeurs. 60% 
de taux d’ouverture des e-mails. 

 

Les actions de communication

Objectif : Amélioration de la RC - Récupération de données qualifiées – Fidélisation de la clientèle 
et conquête de nouvelle clientèle
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Les autres actions 
de promotion



Les insertions publicitaires
Objectif : Développer la notoriété du territoire

Support : Sud Ouest
Edition : Mars  2020
Opération : CARTE POSTALE en bon collé dans le Mag Sud Ouest 
du 21 mars (Bordeaux Métropole + Arcachon + Langonnais)
53 600 exemplaires

Support : Greater Paris
Edition : Hiver 2019-2020
Opération : Insertion pleine page + article publirédactionnel 
d’1/4 de page
250 000 exemplaires sur plus de 2250 lieux touristiques et 
culturels sur Paris et toute la région Ile-de-France



Les reportages TV (via CDT)
Objectif : Développer la notoriété du territoire

Emission : Echappées Belles
Chaîne : France 2
Tournage : Juil/août 2020
Date Diffusion : Mars 2021

Sujet :
A la découverte des Landes avec focus 

sur le territoire des grands lacs. 

Emission : Des Racines et 
des Ailes
Chaîne : France 3
Tournage : Juil/août 2020
Date Diffusion : 26 mai 2021

Sujet :
A la découverte des traditions et de la 

culture dans les  Landes avec focus sur 

le territoire des grands lacs. 

Emission : Le Zoom du 
Dimanche
Chaîne : TF1
Tournage : juin 2020
Date Diffusion : juin 2020

Sujet :
Les activités vacances en bords de mer 

(surf, paddle, etc)



Les articles de presse écrite (via CDT)
Objectif : Développer la notoriété du territoire

Magazine : Elle Aquitaine
Edition : Août 2020
Sujet :
C'EST LA DERNIÈRE SEMAINE, pour encore 

partir + UNE JOURNÉE AU BORD D'UN LAC

Magazine : Le Monde du Camping Car 
Accueil : 2020 Edition : 2021
Sujet : La côte Landaise par la Route des Lacs

Web : France 3 régions
Edition : 29 mai 2020
Sujet : Déconfinement: où se rafraîchir près d'un point d'eau en Gironde ?

Web : Le Figaro
Edition : 13 juin 2020
Sujet : Où partir cet été dans les Landes ? Sept hôtels de caractère

Web : Le Figaro Nautisme
Edition : 2 juin 2020
Sujet : Office de tourisme Biscarrosse Grands Lacs « Nous espérons prolonger 

la saison jusqu'aux vacances de la Toussaint »



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

NOM : Les Best Jobers
Sujet : BISCARROSSE, ENTRE LACS ET OCÉAN, 
L'ÉTAPE PARFAITE DANS LES LANDES !
Posts photos et stories  sur Instagram + article complet 
:https://www.bestjobersblog.com/biscarrosse-les-landes-lacs-et-oc
ean/

 

NOM : Amélie Tauziède
Sujet : La vélodyssée en passant par Bisca Grands 
Lacs
Posts photos et stories  sur Instagram

NOM : Le Blog de Gilles PUDLOWSKI
Sujet : gastronomie sur le territoire des grands lacs : 
Restaurant Chez Flo + Restaurant du Grand Hôtel de la 
plage
Articles sur blog
http://www.gillespudlowski.com/269931/restaurants/parentis-le-bon
heur-sans-etoile-selon-flo
http://www.gillespudlowski.com/269943/restaurants/biscarosse-les-
bonnes-surprises-du-grand-hotel

 

NOM : QUENTIN LAFON - URSOFRENCH.FR
Sujet : ROAD-TRIP DANS LES LANDES EN MODE 
CALIFORNIAN DREAM !
Posts photos et stories  sur Instagram + article
https://ursofrench.fr/road-trip-dans-les-landes-en-mode-californian-
dream/

 

NOM : Un Duvet pour deux
Sujet : La vélodyssée en aventuriers
Posts photos et stories  sur Instagram

https://www.bestjobersblog.com/biscarrosse-les-landes-lacs-et-ocean/
https://www.bestjobersblog.com/biscarrosse-les-landes-lacs-et-ocean/
http://www.gillespudlowski.com/269931/restaurants/parentis-le-bonheur-sans-etoile-selon-flo
http://www.gillespudlowski.com/269931/restaurants/parentis-le-bonheur-sans-etoile-selon-flo
http://www.gillespudlowski.com/269943/restaurants/biscarosse-les-bonnes-surprises-du-grand-hotel
http://www.gillespudlowski.com/269943/restaurants/biscarosse-les-bonnes-surprises-du-grand-hotel
https://ursofrench.fr/road-trip-dans-les-landes-en-mode-californian-dream/
https://ursofrench.fr/road-trip-dans-les-landes-en-mode-californian-dream/


Le Contrat Destination Atlantique (via CRT)
Objectif : Développer la notoriété de la côte Atlantique conquérir de nouvelles clientèles étrangères

Détail reporting

https://drive.google.com/open?id=1Lwx6bVDa3rBJhze4m59hv997vTkurnWK&authuser=vincent.favre%40biscagrandslacs.com&usp=drive_fs
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Le comptoir des 
loisirs
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La plateforme
 

jeconsommeBiscaGrandsLacs.fr





Nb de sessions 27 713
Nb d’utilisateurs 17 689
Pages vues 72 626
Durée moyenne des sessions 1,18
Nb de pages par session 2.62




