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Qualification et commercialisation  

des meublés et chambres d’hôtes : 

 
Optimiser les actions des relais  

Gîtes de France et Clévacances  

dans l’Hérault. 



 

 

1- Contexte général de la consultation : 

 

Les labels dits « historiques », Gîtes de France et Clévacances, sont des outils d’évaluation et de conseils 

utilisés comme un moyen d’agir sur la qualité de l’offre des meublés et des chambres d’hôtes. Ils traversent 

actuellement une période de mutation, due, entre-autres, à la forte concurrence des OTA sur le marché de 

la location saisonnière, notamment sur le volet commercial. 

 

Le label Clévacances connaît depuis quelques années une érosion nationale (- 23% entre 2015-2018), ce qui 

a fragilisé l’équilibre financier de la Fédération (moins de cotisations reversées), et provoqué une crise de 

gouvernance. Une nouvelle équipe fédérale est en place depuis 2017. A l’échelle départementale, 

Clévacances Hérault a perdu 50% de son parc labellisé en 10 ans. Toutefois, dans l’Hérault, l’évolution 

2018-2019 montre un ralentissement, avec seulement moins 2% d’adhérents.  

 

Afin d’élargir et de diversifier sa commercialisation, l’Association Gîtes de France Hérault a créé en 

décembre 2016, la SCIC SA « Languedoc Bienvenue » (Agence de voyages réceptive), qui gère les Gîtes et 

Chambres d’hôtes en centrale de réservation, mais également propose des séjours thématiques et des 

activités de loisirs. 

 

Les deux réseaux nationaux font aujourd’hui le constat que le moment est peut-être venu d’opérer un 

rapprochement entre les deux labels au niveau national et local, et, via une mutualisation de moyens 

techniques, financiers et humains, imaginer de nouveaux modes de fonctionnement afin d’être plus forts et 

efficaces sur le marché de la location saisonnière. 

 

Pour ce faire, les deux fédérations nationales ont engagé depuis Juillet 2018 un processus de 

rapprochement, affichant des objectifs tels que : 

 

 Devenir le principal groupe de label de qualité en France pour l’hébergement chez l’habitant, avec 

un parc de 80.000 hébergements qualifiés. 

 Devenir la seule marque de qualité de meublés de France. 

 S’afficher comme des labels citoyens, dynamiques, et ancrés dans les territoires. 

 Affirmer une différence dans l’industrie touristique et une volonté commune vis-à-vis des pouvoirs 

publics. 

 Revendiquer un réseau d’employeurs responsables. 

La première phase de ce rapprochement a été annoncée en Septembre 2018, avec la décision de créer, et 

ce dès 2019, une structure commune de distribution et de commercialisation de l’offre, ouverte à d’autres 

labels, aux meublés classés, et à de nouveaux partenaires financiers. 

 

Pour ce qui est de l’organisation dans les territoires, des scénarios de rapprochements entre antennes 

départementales Clévacances et Gîtes de France seront étudiés. 

 

Compte-tenu d’un contexte local favorable (même Présidence), Hérault Tourisme et Gîtes de France 

Hérault  ont  proposé aux deux fédérations nationales, de devenir un département pilote pour envisager un  

rapprochement entre labels, avec pour objectif une optimisation des moyens existants et la recherche 

d’une meilleure efficacité auprès de leurs deux clientèles : les propriétaires et les touristes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2- OBJET DE LA CONSULTATION 

 

La présente consultation, lancée sous maîtrise d’ouvrage d’Hérault Tourisme en concertation étroite avec 

l’Association Gîtes de France Hérault, porte sur l’analyse et l’identification des opportunités de 

rapprochement/mutualisation/fusion (ou tout autre scénario pertinent), entre l’Association Gîtes de France 

Hérault et le Service Qualité Meublés (label Clévacances), d’Hérault Tourisme, et de l’opportunité d’une 

structure de commercialisation commune, telle que la SCIC Languedoc Bienvenue. 

 

Il s’agira notamment, 

 

 D’évaluer les scénarios les plus opportuns pour la mise en œuvre d’une structure commune et 

autonome financièrement de commercialisation de l’offre touristique au sens large, intégrant 

l’offre locative de Gîtes de France et de Clévacances, mais aussi les meublés Classés et autres offres 

d’hébergements ainsi que les loisirs associés (Cf. SCIC Languedoc Bienvenue). 

 D’étudier l’échelle territoriale pertinente pour un tel outil (Département, Languedoc…). 

 De préciser les conditions nécessaires à la réussite d’un tel projet. 

A cette fin, il est convenu d’engager une étude comprenant deux parties complémentaires :  

 

1- Une analyse financière et juridique des trois entités.  

2- Une analyse d’opportunité stratégique de rapprochement, dans le contexte du marché. 

La consultation devra s’appuyer sur une analyse stratégique et technique objective de la réalité d’un 

positionnement possible vis-à-vis du marché d’une part, et des OTA, d’autre part. 

 

Hérault Tourisme et l’Association Gîtes de France Hérault recherchent l’intérêt touristique général de la 

destination et la qualité des conseils découlant de cette mission devront servir cet objectif, et non celui 

d’une filière ou d’un groupe d’intérêt particulier.  

 

3- ATTENDUS DE LA MISSION 

 

Celle-ci se décompose en deux parties : 

 

1- Analyse financière et juridique des trois entités :  

- Clévacances Hérault (Service interne d’Hérault Tourisme),  

- l’Association Gîtes de France Hérault,  

- l’Agence de voyages réceptive (Centrale de réservation), la SCIC SA « Languedoc Bienvenue » 

L’analyse devra porter sur les charges et les produits des trois entités, avec une évaluation des conditions 

techniques de scénarios d’intégration, en regard des opportunités stratégiques optimales laissées par le 

marché, et examinées ci-dessous   

 

2- Analyse de l’opportunité stratégique d’un rapprochement, dans le contexte du marché. 

S’appuyant sur une analyse du contexte national et local dans lequel se trouvent les labels historiques de 

l’hébergement locatif saisonnier, et notamment de leur place actuelle ou future dans les nouveaux modes 

de consommation touristique, d’une part, et sur l’étude financière et juridique d’autre part. 

 

Il s’agira d’étudier l’opportunité stratégique et les gains possibles dans le cadre d’une mutualisation des 

moyens techniques, financiers et humains des structures citées.  

 

 



 

 

- D’évaluer la pertinence des modèles de commercialisation institutionnels existants, au plan 

national et local, dans le contexte actuel de concurrence des OTA.  

- D’effectuer une analyse du fonctionnement actuel des structures départementales concernées, et 

identifier leurs forces et leurs faiblesses. 

- D’identifier les conditions qui permettraient de mutualiser l’action des deux labels et autres 

produits de loisirs, sur le plan concurrentiel et sur le plan de la faisabilité économique stricte. 

- De mesurer le périmètre d’action le plus pertinent. 

- D’élaborer des simulations financières du ou des scénarios proposés,   

- De proposer des modèles d’organisation et de fonctionnement avec leurs avantages et 

inconvénients. 

- De recueillir l’avis de propriétaires représentatifs ou mandataires adhérents aux labels au sujet 

d’un rapprochement entre labels (p. ex, membres du CA de Gîtes de France, propriétaires 

particuliers Clévacances, Agences Immobilières). 

Pour ce faire, le consultant rencontrera ou échangera en tant que de besoin avec les interlocuteurs des 

différentes structures concernées (liste ci-joint), afin de recueillir leurs avis et des données de cadrage 

permettant de bâtir les diverses hypothèses d’organisation. 

 

1 MAITRE D’OUVRAGE 

 

Hérault Tourisme  

Agence de Développement Touristique  

M. Pascal SCHMID 

Directeur Général  

Maison du Tourisme 

Avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4                      

Tél : 04.67.67.71.71 

 

M. Claude BARRAL, Conseiller Départemental 

Président  

 

2 STRUCTURES PARTENAIRES 

 

Association Gîtes de France Hérault 

M. Dominique DUPEYROUX 

Directeur  

Maison du Tourisme 

Avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4  

04.67.67.71.63   

 

M. Claude BARRAL, , Conseiller Départemental 

Président    

 

Agence de voyages réceptive SCIC SA « Languedoc Bienvenue »   

M. Dominique DUPEYROUX 

Directeur 

Mme Margareta AVERMAETE  

Présidente 

Maison du Tourisme 

Avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4  

04.67.67.71.63  



 

 

 

3 CONDITIONS DE DEPOT DES OFFRES 

 

Les candidats transmettent leurs dossiers par courrier recommandé ou par mail aux adresses ci-dessous, 

avant le 09 Avril 2019 à 12h00.  

 

Hérault Tourisme 

Maison du tourisme  

Avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4 

 

pschmid@herault-tourisme.com 

en copie : jpatri@herault-tourisme.com 

 

4 ANALYSE DES OFFRES, MODALITES DE TRAVAIL ET CALENDRIER 

 

Les offres seront étudiées dans la semaine suivant la date limite du dépôt de candidature. Elles seront 

appréciées en fonction : 

 

 De la capacité professionnelle dans chaque corps de métier :  Juridique-finance, et tourisme-

commercialisation (regroupement de compétences appréciée).  

 Du prix des prestations détaillées, dans un plafond n’excédant pas 15 K€ 

 Du délai d’exécution 

 De la méthodologie proposée 

 Le maitre d’ouvrage aura une semaine à partir de la date de réception pour décider du choix du 

Bureau d’Etudes ; une audition pourra être organisée si besoin le 15 ou le 16 avril. 

 L’étude débutera le 23 Avril 2019 et durera trois mois. 

 

5  COMITE DE PILOTAGE, COMITE TECHNIQUE 

 

 Un Comité de pilotage sera mis en place, formé par les Elus et les Directeurs (ou leurs 

représentants) des organismes concernées : Hérault Tourisme, Gîtes de France, SCIC SA Languedoc 

Bienvenue, Conseil Départemental de l’Hérault. Il se réunira autant de fois que de besoin, à la 

demande des commanditaires ou du Bureau d’Etudes, avec notamment : 

- Un Comité de Pilotage au démarrage de l’Etude. 

- Un COPIL de restitution  

 Un Comité Technique, formé par des techniciens des organismes concernés se réunira, à la 

demande des commanditaires ou du Bureau d’Etudes. 

 Des points intermédiaires pourront être réalisés, à la demande des commanditaires ou du Bureau 

d’Etudes. 

 Les entretiens du Bureau d’Etudes avec les Fédérations nationales pourront se faire sous forme de  

Conférences téléphoniques ou de réunions préalablement convenues. 

 

6 LIVRABLES 

 Chaque étape de l’étude fera l’objet d’un rapport intermédiaire, d’une synthèse et d’une restitution  

en PPT  (Cotech et Copil).  

 Le rapport final sera adressé sous forme papier (4 exemplaires) et numérique.    

 



 

 

7 ANNEXES 

 

LE CONTEXTE LOCAL 

Le label Clévacances dans l’Hérault :  

 

Hérault Tourisme, via son Service Qualité Meublés, participe à la qualification des meublés et des chambres 

d’hôtes de l’Hérault (2ème mode d’hébergement touristique marchand du département), principalement à 

travers les critères du label national Clévacances, dont il est le représentant départemental. Hérault 

Tourisme est également accrédité par l’Etat pour effectuer des classements de meublés de tourisme, 

activité qui reste néanmoins secondaire.   

 

Le parc labellisé Clévacances dans l’Hérault représente à peu près un millier d’hébergements (2
ème

 parc 

national). Le travail de qualification est effectué principalement via des partenariats établis avec une 

douzaine d’agences immobilières du littoral, et des Offices de Tourisme. Les techniciens ont aussi un rôle 

de conseil auprès des propriétaires sur des aspects fiscaux, juridiques, techniques, commerciaux et 

numériques. 

 

En règle générale, dans l’Hérault, le label Clévacances est proposé plutôt à des locations saisonnières 

situées en villes, stations thermales ou zones littorales. Les hébergements situés en zone rurale,   sont 

généralement orientés vers le label Gîtes de France, qui dispose d’une meilleure notoriété en espace rural. 

 

Il n’existe pas un seul modèle de gestion départementale du label Clévacances en France :  

 

- 60% des territoires sont organisés en associations de propriétaires (tendance à la hausse). 

- Dans 40% des territoires, le label est géré par des CDT/ADT (quelques ADT gèrent plusieurs labels : 

Clévacances+Gîtes de France+Tourisme et Handicap, et aussi Classement de meublés. 

- Certains territoires, dont les collectivités se sont désengagées, ont été repris en « gestion directe » 

par la Fédération Nationale. 

- Certains territoires possédant des petits parcs d’hébergements se sont regroupés en entité 

régionales. 

 

Clévacances Hérault est un Service d’Hérault Tourisme, au sein du Pôle Ingénierie Développement. Il est 

composé de 4 personnes (2 ETP, 2 Temps Partiel) 

- 1 responsable du Service (à 30%) 

- 1 responsable des outils, animations numériques  et partenariats (à 50%) 

- 1 technicien labellisation (à 100 %) 

- 1 technicienne labellisation (à 100%), agent départemental mis à la disposition d’Hérault Tourisme. 

 

Le Service gère un parc de 911 hébergements (locations et Chambres d’Hôtes au 31/12/2018).  Les 

techniciens effectuent occasionnellement des prestations pour le compte du référentiel national 

« Chambres d’Hôtes Référence », porté par le réseau national Offices de Tourisme de France (formations et 

participation à la commission départementale d’accréditation). 

 

Les demandes de labellisation proviennent principalement des Offices de Tourisme et Agences 

Immobilières, mais aussi de demandes directes de particuliers, via les sites web de Clévacances France et 

d’Hérault Tourisme. 

 

Le budget du Service est intégré au budget général d’Hérault Tourisme. Les recettes proviennent des 

cotisations payées par les propriétaires adhérents et agences immobilières partenaires (droits d’entrée, 

adhésions, cotisations annuelles, visites conseils).  

 

Les charges correspondent aux salaires, déplacements, outils informatiques, frais généraux, reversements 

aux Offices de Tourisme (sera supprimé en 2019), et versement des cotisations nationales à la Fédération.   



 

 

 

Clévacances Hérault et Gîtes de France Hérault bénéficient, de façon directe ou indirecte, d’aides du 

Conseil Départemental de l’Hérault, dans le cadre de sa mission d’appui à la qualification de l’offre des 

hébergements touristiques. 

 

Le Label Gîtes de France dans l’Hérault 

 

Gîtes de France Hérault et du tourisme vert est une Association loi 1901, membre de la Fédération 

Nationale des Gîtes de France depuis 1968. Elle assure le suivie qualité du label Gîtes de France et assure 

plus de 1000 avis /an et visites de contrôle. 

Possède une Centrale de Réservation Languedoc Bienvenue (SIC SA), qui est une Societe Coopérative 

d'Intérêt Collectif (SCIC) Société Anonyme à capital variable, crée en 2017. 

C’est une Agence de voyage réceptive – (Immatriculation n°IMO3417009), également Immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés n°824 901 955 - RCS Montpellier. Son N° de Siret est le : 824 901 995 

00012 - APE 7911Z 

Gîtes de France Hérault assure la réservation des hébergements depuis 1975 et la réservation en ligne 

depuis 1998. 

  

L’ensemble du parc labellisé est géré par 513 propriétaires adhérents (2018) 

 

La centrale de réservation étant indépendante de l’Association elle peut commercialiser des offres qui ne 

sont plus obligatoirement labellisées Gîtes de France. 

 

Ceci concerne aussi bien des hébergements que des activités ou des offres packagés du site : 

https://www.languedoc-bienvenue.com 

 

 

Détail du parc labellisé Gîtes de France dans l’Hérault (octobre 2018) 

 

Type Labellisés  En réservation 

Gîtes 564 315 

Chambres d’hôtes 61 33 

Campings 8 - 

Gîtes de groupe 12 - 

City break 3 - 

Insolites 6 - 

 

Total : 654 hébergements, dont 348 en Centrale de réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR LA CONDUITE DE L’ETUDE : Personnes ressources 

Clévacances Hérault : (Hérault Tourisme) : 

 

 Mme Isabelle DHOMBRES, Directrice Pôle Ingénierie et Développement. 

 M. Jean François POUGET, Directeur Pôle Marketing et Communication. 

 MM. Jacques PATRI et/ou Nicolas CHEVALIER, Service Clévacances. 

 M. Olivier SANCHEZ, Responsable Comptabilité. 

Clévacances France  (Fédération Nationale) : 

 

 M. Christian BIANCANIELLO, Président de Clévacances France. 

 M. Dominique DEBUIRE, Directeur (intérim).  

Gîtes de France (Fédération Nationale) : 

 

 Mme Sylvie PELLEGRIN, Présidente de la Fédération Nationale des Gîtes de France. 

 M. Michel LAUR, Administrateur Gites de France. 

Conseil Départemental de l’Hérault : 

 

 M. Guilhem REBOUL, Directeur Développement Agricole, Maritime, Aquatique et Touristique. 

 Mme Myriam BONNET,  Chef du Service Tourisme, Pôle Développement Economique,  

Aménagement Rural et Agriculture. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


