COMPTE-RENDU JOURNEE DES CONSEILLERS EN SEJOUR
13 OCTOBRE 2017
ATELIER n° 1 : POTS DE BIENVENUE 2017 : UN NOUVEAU CONCEPT, UN NOUVEAU CHALLENGE
OT DE FRONTIGNAN – Marion ROZAND
1 - CONSTAT ET OBJECTIFS : des « rendez-vous du lundi » à « Frontignan All-idées »
Depuis plus de 20 années l’OT de Frontignan propose aux vacanciers les rendez-vous du lundi.
L’objectif est de présenter aux vacanciers, au début de leur séjour, le territoire, ses activités et les
animations.
La présentation, sous forme de pot d’accueil, s’effectue dans les locaux de l’OT. Elle est assortie
d’une dégustation de produits du terroir.
Une remise en question des pots de bienvenue :





La fréquentation 2016 en baisse de 16,5% par rapport à 2015 (714 visiteurs en 2016)
Un public d’habitués qui peut se lasser de retrouver chaque année la même présentation
dans le même lieu
Une rencontre dans une salle de l’office de tourisme
Les limites atteintes de la présentation avec un diaporama
La volonté de redynamiser cet accueil, un nouveau concept « Frontignan All-idées » :



Une mise en valeur du territoire avec des pots d’accueil se déroulant désormais chez les
prestataires. L’objectif est de faire découvrir aux visiteurs des lieux incontournables où ils ne
seraient peut-être pas allés par eux-mêmes

2 - LES MOYENS MIS EN PLACE
 Une mobilisation de différents acteurs :
Les pots d’accueil se déroulent désormais dans les domaines viticoles, biscuiterie, lieux historiques.
Une contrainte dans la sélection des lieux : nécessité d’être dans une salle fermée où l’on puisse
projeter le diaporama. Les domaines viticoles ne pouvant pas nous accueillir interviennent sur les lieux
historiques ou à la biscuiterie.
Valorisation du territoire dans le support
projeté :
La réalisation d’un petit film d’une dizaine de minutes
sur l’histoire de Frontignan avec la participation de
bénévoles et d’associations locales.


L’intégration de vidéos (sports nautiques…) dans le
diaporama de présentation, afin de la dynamiser.
 Une importante communication :
Nouveau nom, nouvelle affiche, nouveaux flyers avec
planning, carte et coordonnées GPS des lieux et
panneaux de signalétique mis en place le vendredi.
 Logistique :
+ de logistique donc mobilisation de deux personnes de l’OT le lundi matin.
Livraison de chaises en juin et septembre par les services techniques de la mairie.
En juillet-août, l’OT apporte ses propres chaises. Il faut également prévoir l’ordinateur, le
vidéoprojecteur, l’écran et de la documentation…
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3 - DES RESULTATS PROBANTS
 Une fréquentation en hausse (+2%)
 Qualitativement, de très bons retours de la part des visiteurs
 La naissance d’un véritable évènement : les visiteurs nous interrogeaient à l’accueil sur ce
nouveau concept, véritable « buzz »
 Un nouveau type de public touché par cet évènement : ceux qui ne viennent pas à l’accueil
de l’OT mais qui voient les panneaux de signalétique
 Des résultats très positifs pour les intervenants : plus besoin de mobiliser du personnel en dehors
de leur domaine, possibilité de faire visiter leur domaine et de vendre sur place. Très bons
résultats sur les ventes effectuées lors des pots d’accueil.
 Un accueil à l’OT plage désengorgé le lundi matin

4 - LES PERSPECTIVES POUR 2018
 Repenser le nom Frontignan All-Idées qui n’a pas convaincu
 Mettre les sous-titres en anglais pour le film
 Dans les domaines viticoles, proposer un foodtruck avec des produits du terroir pour les
personnes souhaitant se restaurer sur place
 Elargir la saison des pots de bienvenue aux vacances de la Toussaint et de Pâques
 Envoyer un questionnaire de bilan aux intervenants afin qu’ils expriment également leur avis et
suggestions.
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COMPTE-RENDU JOURNEE DES CONSEILLERS EN SEJOUR
13 OCTOBRE 2017
ATELIER n° 2 : NOUVEAUX MODES D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION DE L’INFORMATION
OT DE BEZIERS MEDITERRANEE – Amélie FIRMIN, Karen DOUSSAT, Karine GREGOIRE
1 - CONSTAT ET OBJECTIFS
-

Faciliter la préparation du séjour grâce à un outil original, permettant des échanges entre un
prospect et un expert de la destination
Développer le nombre de contacts à l’OT
Profiter du flux sur le site web pour inciter les visiteurs à nous contacter grâce à un nouveau
mode de communication
Lancer un mode de dialogue pré-séjour

2 - LE CONSEIL EN SEJOUR, AVANT LE SEJOUR, PAR DE NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION
2.1 LE TCHAT : nouveau mode de contact mis en place à la refonte du site en juillet 2016.
Visibilité : le contact via le tchat est affiché en une du site, l’internaute n’a pas à chercher un
formulaire sur le site pour contacter l’OT.

C
ont
act
av
ec
le
visit
eur
: le
contact est rapide et plutôt informel. Le
Conseiller en séjour apporte une réponse et aide l’internaute à naviguer sur le site
Fréquence : 700 chats en moins d'1 an et demi. Maximum atteint : 9 demandes de tchat en 1
journée (jour de feu d'artifice). La fréquence augmente avec le nombre de visiteurs sur le site.
Organisation : Afin de ne pas perturber le fonctionnement des BIT et pour ne pas risquer
d'allonger le temps de réponse, 2 BIT sont connectés en même temps. Cela permet au BIT déjà
occupé avec un visiteur ou un appel, de laisser le 2ème BIT prendre en charge la demande de tchat.

-

Procédure pour la connexion et la réponse, en ligne et hors ligne : pendant les horaires
d'ouverture, 2 BIT sont connectés et prêts à prendre en charge les demandes de tchat. En dehors des
horaires d'ouverture, l'internaute est invité à laisser un message. Un CSJ lui répondra par email dès la
réouverture du BIT.
Nécessite une réponse rapide, les gens attendent de l'instantané, c'est l'outil de l'hyper expert
car la réponse doit venir vite ! Aussi, les internautes sont parfois déçus car le service ne fonctionne pas
24h/24h.
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-

Coût par agent : 14€/mois. La solution Zopim existe en version gratuite, mais avec un seul
agent connecté. Pour pouvoir avoir plusieurs agents connectés simultanément et donc en mesure de
se relayer sur les prises en charge en fonction de l'affluence dans les BIT, c'est une formule payante
(14€ / mois et par agent).
Les évolutions possibles : développer le nombre de CSJ répondant au tchat, aller au contact
du prospect plutôt que d'attendre qu'il nous contacte, programmer des rendez-vous de préparation
de séjour, installation du tchat sur les supports numériques dans les points i-mobile (tablette…)

Témoignage de Karine Grégoire de l’OT Béziers Méditerranée :
Même type de contact qu'en face à face mais plus rapide. Le CSJ guide l’internaute sur le site
Internet. Cela nécessite de bien connaître la navigation sur le site Internet de l'Office de Tourisme.
Permet de conserver l'adresse email de la personne pour lui envoyer les brochures et informations
juste après le tchat, mais aussi à ceux qui ont envoyé un message en dehors des horaires d'ouverture.
Les mails sont envoyés via tourinsoft pour faciliter l'envoi des brochures et pour conserver le contact
du prospect.

2.2 LE BLOG : mis en place en 2014
http://www.beziers-in-mediterranee.com/decouvrir-beziersmediterranee/blog
-

On est sur de l’expérientiel : « on a testé pour vous ».
L’idée est de proposer du vrai conseil éclairé en y ajoutant
l'expertise du personnel de l'OT. L’objectif est de donner envie,
mais l'envie doit être réalisable facilement par le lecteur. L’OT cible
des activités que le visiteur pourra faire (évènements récurrents,
visites permanentes. « On ne va pas faire la rétrospective d'un
évènement qui n'aura plus jamais lieu, ou d'une activité accessible
3 jours par an une fois qu'elle est passée, cela ne ferait que frustrer
le lecteur ».

-

Toute l’équipe a la possibilité de rédiger sur le blog. Une charte éditoriale a été élaborée
(parler de l’événementiel avant l’événement, thématiques récurrentes, visites et activités
permanentes). L’équipe dispose également d’un guide pratique de rédaction qui explique
comment on rédige pour le web.
L’OT s'appuie sur les goûts et compétences de chacun.

- Évolutions possible :
A court terme : une diffusion plus aboutie des articles, l'adaptation des articles à nos axes de
communication, et à nos campagnes de promotion pour une communication cohérente,
homogène et reconnaissable.
Toujours plus d'articles et de thématiques évoqués par encore plus de membres de l'équipe. L’idée
est d’impliquer l’ensemble des CSJ (cependant, cela doit rester un acte volontaire).
Dans le futur : éventuellement une marque spécifique au blog pour une meilleure notoriété ?
Témoignage de Karen DOUSSAT (61 articles rédigés)
qui présente son activité rédactionnelle sur le blog, des
exemples d'articles (1er reportage à la cigalière,
atelier scrapbooking…)
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COMPTE-RENDU JOURNEE DES CONSEILLERS EN SEJOUR
13 OCTOBRE 2017
ATELIER n° 3 : SERVICE BILLETTERIE, DU CONSEIL EN SEJOUR A LA VENTE D'ACTIVITES
OT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE – Isabelle FERRANET
1 - LA CENTRALE DE RESERVATION ET SES EVOLUTIONS, UN OUTIL DE COMMERCIALISATION
Nous nous sommes dotés d’une centrale de réservation hôtelière en juillet 2009, dans une volonté de
générer des revenus et de fournir un service supplémentaire à notre clientèle, mais également à nos
adhérents. Notre choix s’est porté sur l’outil City Break en raison :
- de sa capacité à traiter le package dynamique
- du choix de beaucoup de grandes villes en France et en Europe pour cet outil.

Dès février 2010, nous avons poursuivi le déploiement de la centrale de réservation avec l’objectif de
développer les courts séjours en proposant des activités annexes en plus de l’hébergement.
La 1ère billetterie proposée en 2010 a été celle de l’Aquarium Mare Nostrum.
Rapidement de nouveaux prestataires sont venus l’enrichir : Festival Radio France, Montpellier Danse..
Nous avons essayé d’être présents sur toutes les cibles : familles, couples, jeunes, séniors etc…
Le but était de refléter les offres de l’ensemble de nos adhérents.
Certaines billetteries ont été proposées avec des tarifs spécifiques OT : remise, - cher que sur place,
billet « coupe file », selon les modes de commercialisation (vente exclusive OT ou non).
Le succès s’est accentué.
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La billetterie nous a offert la possibilité :
- d’associer des produits à de l’hébergement pour créer des packages
- de communiquer aussi sur des offres tout compris même si ce n’est pas ce qui se vend le mieux

En 2014, nous avons souhaité nous équiper du logiciel de vente France Billet.
France Billet représente un service de billetterie complémentaire à l’accueil (mais pas en ligne)
A ce jour, nous ne communiquons pas sur ce point de vente, mais notre point fort est le service rendu
à notre clientèle : ouverture de nos locaux 7j/7 toute l’année, billetterie accessible sans longues files
d’attente. Le bouche à oreille commence à faire son effet, notamment pour la billetterie des
évènements sportifs (ex : matchs de foot, rugby à Montpellier …) et en achat de dernière minute.
Nous essayons de ne pas faire de doublon avec City break (spectacles/concerts).

CITY BREAK, CHIFFRES CLES DE 2016 :
60 % réservation en ligne, 36% desk, 4 % téléphone environ
Les différents types de produits en vente dans City break :
- Les produits de l’office de tourisme : 65% des ventes (+3% en 2016) : visites guidées, city card, bon
cadeau visites guidées.
- Les activités, excursions et billetteries de nos adhérents : 38% des ventes (+28% en 2016)
Balades commentées/excursions à vélo, en vélo taxi, gyropode/segway, city tour de Montpellier …
Nombreux produits autour de l’oenotourisme : balades vigneronnes, balades gourmandes, visites de
domaines et excursions en 4x4, dégustations de vin
Excursions Oculture pour découvrir le sud de la France, Safaris et 4x4 en Camargue
Activités de pleine nature et de loisirs : Accro parcs, saut en parachute, karting, quad, simulateur de
vol …

2 - L’ANIMATION DE L’EQUIPE D’ACCUEIL/ L’ACCOMPAGNEMENT A LA VENTE DE PRODUITS
De par la configuration de nos locaux, l’équipe administrative et l’équipe d’accueil travaillent dans
des lieux différents, ce qui nous a conduits à nous organiser pour faciliter la communication et
favoriser les échanges et la transversalité.
2.1 Organisation :
 L’animatrice commerciale, qui fait partie de l’équipe administrative, gère la centrale de
réservation et fait le lien avec France billet en cas de besoin ou de problème particulier.
 La référente produits est la conseillère en séjour chargée de l’animation commerciale au sein
de l’équipe d’accueil, en lien avec l’animatrice commerciale. Son rôle est également de
sensibiliser les CSJ et de les aider au quotidien à la vente des produits.
Elle forme le nouveau personnel à l’utilisation des outils de vente et à la gamme de produits.
 Tous les CSJ sont formés à la vente des produits « de base ».
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2.2 Animation des équipes :
 Réunion du jeudi :
Concernant les nouveautés ou les produits à booster, une réunion de 20 minutes environ est
programmée, tous les 2e et 4e jeudis du mois :
L’animatrice commerciale anime une réunion pour les CSJ présents ce jour-là, en présence de la
référente produits. Elle fait part de l’actualité de la centrale : nouveaux produits et présentation
(descriptif, conditions de vente, avantages pour le client, cibles etc…), prestataires qui n’y figurent
plus…
C’est l’occasion d’échanger avec les CSJ qui sont en contact direct avec la clientèle et qui de ce fait
lui font part d’éventuelles remarques, de demandes récurrentes, d’attentes et besoins des clients, ou
de difficultés :
o à vendre un produit en raison des conditions de réservation (par exemple excursion pas
réservable le jour même alors que les demandes de dernière minute sont fréquentes,
prestataire non joignable etc…)
o à proposer et à vendre en raison de l’offre très importante et de la multiplicité des produits.
Dans la journée, l’animatrice commerciale envoie à l’ensemble de l’équipe accueil un mail
récapitulant les points abordés lors de la réunion ainsi que les liens vers les produits. Ce mail sert de
support à la référente produit chargée de faire un compte rendu des réunions aux CSJ qui n’y ont
pas assisté (par petits groupes dans la journée dans ou les jours qui suivent).

 Communication des ventes auprès des CSJ :
A la demande de la direction, le nombre de ventes effectuées par chaque CSJ est communiqué
tous les mois à l’équipe d’accueil (City break et France Billet).
A ce jour, ces informations sont utilisées comme outil de management notamment lors des entretiens
annuels ou de fin de contrat des saisonniers et permettent aux CSJ de se situer face à la vente.

2.3 Les outils mis à disposition des CSJ
 Les éductours destinés aux CSJ :
- Entre 2 et 4 par an en moyenne : 4 en 2016 soit 29 visites de sites.
- Lors de ces éductours internes, ce sont en priorité les produits de la centrale qui composent le
programme : hébergements certes, mais également visites guidées de l’OT ou activités
proposées par nos adhérents et en vente sur notre site. Ex : Bubble foot, balade en calèche
dans une manade, dégustation dans un domaine, société de location de bâteaux ….
- Durant ces visites un CSJ est chargé de remplir une fiche technique qui sera ensuite mise à la
disposition de tous et présentée aux nouveaux arrivants.
 Les présentations faites par les prestataires :
Lorsqu’ils intègrent la centrale, l’animatrice commerciale précise aux prestataires qu’ils peuvent
prendre contact avec la responsable accueil pour fixer un rendez-vous de présentation de leur
activité à l’équipe.
A l’issue, la « référente produits » est chargée de remplir la fiche technique du produit et de présenter
le compte rendu de cette intervention aux CSJ qui n’y ont pas assisté. En son absence, un CSJ est
désigné pour remplir la fiche technique.
 Les présentations d’évènements et donc de billetterie :
Même procédure, les organisateurs viennent les présenter et répondent aux questions des CSJ.
A l’issue, la « référente produits » est chargée de présenter le compte rendu de cette intervention aux
CSJ qui n’y ont pas assisté.
9

 Les suggestions de la semaine :
Cette fiche a été créée pour faciliter la vente des produits sur une période donnée, en fonction des
axes de communication définis pas notre direction.
Elle est mise à jour de façon hebdomadaire par la référente produits qui s’appuie bien évidemment
sur les réunions du jeudi pour la rédiger. Elle permet à tous les CSJ :
o

d’avoir le même discours, à adapter bien évidemment en fonction des clientèles et
des demandes selon :
La saisonnalité : quelles idées de balades, de découverte mettre en avant?
Les évènements phares : rappel

o

de répondre à certaines questions des CSJ par rapport aux outils de communication
utilisés et alimentés par l’accueil :
Les ardoises, quoi mettre en avant ?
Sur l’une, les visites guidées à booster (en fonction de leur taux de remplissage)
Sur l’autre, les billetteries city break
-

Les écrans : quoi mettre en avant ?
Les visites, les billetteries, les bons plans, les événements phares etc…. + rappel
des promotions/bons plans ET de la proposition systématique de nos visites
guidées et city card.

3 - LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION
 Développer encore plus la duplication de la centrale de réservation par les partenaires :
Les partenaires qui ne possèdent pas de système de vente en ligne peuvent récupérer le lien de la
centrale et l’intégrer à leur site internet. Cela permet aux internautes de réserver à toute heure
l’activité : c’est un service rendu aux partenaires et à la clientèle. Cela a très bien fonctionné sur
certaines billetteries comme par exemple « l’école de la Vie », un chiffre d’affaires important a été
généré.
 Renforcer le rôle de la référente produits dans l’accompagnement et la transversalité car à ce
jour subsistent quelques freins :
- Pouvoir communiquer l’ensemble des informations à l’ensemble de l’équipe (qui n’est jamais
présente dans son intégralité au même moment).
- Nécessité de le faire par petits groupes, or pas suffisamment de temps dédié régulièrement
 Une formation à la vente de produits est prévue d’ici fin 2017 voire début 2018

4- CONCLUSION
Mettre en place un dispositif pour accompagner les CSJ dans la vente de produits est bien sûr
essentiel, mais passer du conseil en séjour à la vente repose aussi beaucoup sur la volonté de chacun
de s’informer au quotidien sur les produits en vente et leur évolution, d’être réactif et curieux en
profitant des invitations des partenaires à aller tester, et sur le partage d’expériences lui aussi très
important. Au-delà du service rendu et de l’évolution du métier de conseiller en séjour, la prise de
conscience de cette nécessité économique est tout aussi primordiale.
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ANNEXE : ETE LES SUGGESTIONS A 3 - 4 SEMAINES

LA VISION AUTOMNE - OCTOBRE
- weekend shopping, grand air en bord de mer, weekend en amoureux, terrasses ensoleillées :
- le grand air : plages accessibles en vélo/transports (10km), randonnées nature
- en famille : petit train, city tour, zoo de Montpellier, serre amazonienne, aquarium , planétarium, jardin des plantes
- excursions : excursions viticoles, excursions avec Oculture, parc à huitres avec Belle Tourisme, balades à vélo avec
Urban bike, Safari en Camargue en 4x4
- patrimoine et culture : musée Fabre, Panacée, Opéras, PierresVives, Art contemporain, Musée d’Art Brut et
singuliers, Street Art..

LES EVENEMENTS PHARES
Francis Bacon Bruce Nauman Face à face au Musée Fabre (1 juillet – 5 novembre), Le Grand Bazar , Les
internationales de la Montpellier Danse (mercredi 4 octobre – 12 février), La Bas (Saadane Afif) à la Panacée du 14/10
au 14/01, Cinemed (20-28 octobre), Jordi à la Salle Bagouet (du 20 septembre au 3 décembre), Exposition AL au Carré
Saint Anne (du 25 octobre au 19 novembre)

LES VG A BOOSTER (ARDOISE !)
Du 16/10 au 23/10:
- Port Marianne ou les nouvelles
architectures 17/10
- L’Opéra Comédie, côté coulisses 18/10
- Historical Center EN 21/10
- Le moyen-age comme si vous y étiez
22/10
- Un dimanche au château de Castries
22/10
- Lattes à la découverte du passé 23/10

IMPORTANT :
Proposer la City Card.
Pensez à utiliser tourinsoft pour la
recherche agenda et pour l’impression de
l’agenda de la semaine en cours

LES OFFRES CITYBREAK
Billetteries :
- Overwatt
- Belle Tourisme
- Les Rochers de Maguelone
- Oculture
- Concert Hôtel Magnol
- Montpellier Danse
- De Montpellier à la Mer avec Urban Bike City Tour
- Balades gourmandes en anglais
Regarder les fiches Citybreak pour les détails,
infos, horaires, etc.

Promotion : 1 nuit achetée = votre
2eme nuit à 50%
Profitez du dernier trimestre à
Montpellier et bénéficiez de cette offre
exclusive : 1 nuit acheté = la 2eme nui à
50%
Valable à partir du dim 01 oct. 2017 –
dim 07 janv. 2018 – Tous les vendredis,
samedis, dimanches

VG A
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NOM DE L’ETABLISSEMENT /
PRESTATION / OBJET / LIVRE / VISITE
GUIDEE EXPERIMENTES

ARGUMENTAIRE DE
VENTE

Personne(s) rencontrées() :
Rédacteur :

 Visite _ Dernière date de visite :

Date de visite :

/

/

 Présentation _ Dernière date de présentation :

Rédacteur :
/

/

Rédacteur :

DESCRIPTIF (ressenti, déco…) Exprimez-vous !

POINTS FORTS en 1 ou mots (ce qui
démarque le produit des autres de
même catégorie, par rapport aux
services, aux attentes des cibles…)

CARACTERISTIQUES / PREUVE
(argumenter le point fort par des
preuves : équipements, chiffres, faits
concrets…)

AVANTAGES POUR LE CLIENT (ne pas
répéter
les
points
forts
et
caractéristiques, mais les traduire : mots
ème
positifs, VOUS, VOS, verbes à la 2 pers
du pluriel)

1-
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2-

3-

LES CIBLE(S) PRINICIPALE(S) CONCERNEE(S) par ordre croissant (1/2/3) :
 Famille

 Affaires

 Duo

 Sénior

 Jeunes

 Tribus

 Groupes

Remarques :

Points faibles :

SELECTION DE 2 PHOTOS CONFIRMANT LES POINTS FORTS

13

