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LES CHIFFRES CLES DU TOURISME A BAYONNE



L’ACCUEIL DES VISITEURS: LES CHIFFRES CLÉS EN 2020



SYSTÈME DE RÉSERVATION ELLOHA

En 2020, CA de 27 915€ (29 000€ en 2019)

soit 1 473 réservations Elloha dans l’année par nos 
services

Mais CA de 139 805 € sur Bayonne

Elloha est un outil de réservation en ligne type place de marché, parfaitement 
adapté aux prestataires d’activités, et aussi à l’hôtellerie.

Il est très intuitif, facile d’utilisation … et gratuit dans sa version de base 
(financement AADT)

Il offre de nombreuses fonctionnalités : gestion de plusieurs plannings, 
réservation en prepaid ou postpaid, création de promotions ou de cartes 
cadeaux, passerelle logiciels Hôtel, service de conciergerie…

Concert/Animation
1%

Activité culturelle

8%

Visites guidées

91%

Nos ventes en ligne et au comptoir



PLATEFORME  TAXE DE SEJOUR

CHIFFRES Taxe de Séjour 2020 

des hôtels, meublés & plateformes

344 506 nuitées pour 357 819 € 

(487 612 € en 2019)

Sandrine HIPPOLYTE

05 59 46 01 48



SERVICE SPECTACLES / BILLETTERIE

CONCERTS & SPECTACLES

Concerts 2020: 

- FIFTY/FIFTY: 1610 Places

- D’pendance: 1 643 Places

- Michel Fugain: 1 075 Places

- Report du concert de Nadau le 28/11/21: 1482 places

Concerts annulés & en cours de remboursement :

- Barbara Hendricks

- Nöelle Perna « certifié Mado »

- Les nuits généreuses: 

- Catherine Ringer

- Fatal Picards /Les ogres de Barback

- Vanupié

Les actions du service 
« Spectacles »

 Vente directe « Grand Public » sur place et
via le site internet. Paramétrages du logiciel

 Actions commerciales auprès des comités
d’entreprises, associations sportives et
culturelles, seniors…

 Partenariat avec les réseaux de distribution

 Réalisation et distribution des supports de
communication

 Partenariat presse : France Bleu, Sud Ouest,
TVPI…

 Gestion de la billetterie les soirs de
spectacle

 Accueil des artistes et équipes techniques :
gestion hébergement, restauration,
intendance

 Gestion des contrats artistiques

 Gestion des droits d’auteur

 Bilan comptable



LA BILLETTERIE 

 Notre service de billetterie propose l’achat de billets de spectacles pour le réseau BOX OFFICE,

 La billetterie pour les matchs Rugby de l’Aviron Bayonnais

 Les entrées pour des festivals ou concerts locaux comme le Festival de piano de Biarritz, les 

spectacles Malandain…

 La billetterie du café théâtre la Luna Negra 

 Billetterie pour le parc aquatique Aquatic Landes



LA BOUTIQUE

COLLECTION

FOIRE AU JAMBON

4 918 clients contre 9 527 en 2019

Chiffre d’affaires : 73 000€ contre 115 717€ en 2019

Panier moyen: 14,80 € (15,74€ en 2019)

Nouvelle collection «VISIT BAYONNE »

Objets de papeterie, carnet, stylo, mais aussi une gourde thermos, et une tasse viennent 

décliner la nouvelle collection à l’effigie de Bayonne

COLLECTION 

FETES DE BAYONNE

COLLECTION 

ROI LEON



E-BOUTIQUE

Un site dédié à la E-boutique

LANCEMENT DE LA E-BOUTIQUE LE 7 DECEMBRE 2020

Une nouvelle organisation à créer pour 

la gestion des commandes et l’expédition en 48h !

Décembre 2020

251 ventes

758 articles 

CA 6 862€



VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

LES VISITES GUIDÉES DE BAYONNE

Nos guides conférenciers ont proposé un programme encore renouvelé 

avec des thèmes originaux

 Cette année nous avons proposé des visites découverte en 60 minutes qui ont rencontré un franc succès,

 La visite « Cave en musique» met en exergue vos sens, vos émotions, et la magnifique cave Lagréou,

 Vif succès pour la « Balade Street art »…qui propose la découverte des fresques monumentales réalisées 

pendant les différentes éditions du festival Point de vue,

 Découverte originale de la ville au crépuscule avec « la flânerie du soir »



VISITES GUIDEES: LES CHIFFRES

Toute l’année, le service Ville d’Art et d’Histoire et 

l’Office de Tourisme proposent aux visiteurs 

un programme riche de visites et ateliers



NOS GUIDES TOURISTIQUES 2020

Nous avons retravaillé un 

plan de ville avec des dessins 

pour les sites majeurs

Pour la 1ère année nous avons réalisé 

un guide « Best of » en Japonais, 

avec l’aide d’une traductrice



KIT DE COMMUNICATION VISIT BAYONNE

 Des outils à votre disposition…

Dans ce kit de com, nous mettons à votre disposition différents outils et 

supports de communication que vous pourrez intégrer à votre site web ou 

sur vos plaquettes. Ces contenus sont libres de droits. N’hésitez donc pas à en 

faire bon usage!

 A intégrer dans vos sites web !

Pour la plupart de ces outils de communication, nous proposons en parallèle 

les codes d’intégration.Vous pourrez ainsi très facilement les intégrer à votre 

site web si vous « avez la main » dessus, ou bien les transmettre à votre 

webmaster le cas échéant.

N’hésitez pas à nous demander le KIT DE COM



MARQUE QUALITE  TOURISME 

LA SATISFACTION CLIENT : NOTRE ENGAGEMENT

Un accueil chaleureux et du personnel attentif - La maîtrise des langues 

étrangères - des recommandations et des prestations personnalisées -

des informations fiables, claires et précises - La confiance et la fidélisation

La découverte d'une destination grâce à des conseils éclairés

La prise en compte de l’avis client et la gestion des réclamations

Certifiés depuis 2016 par le Ministère Délégué au Tourisme, nous sommes engagés dans cette 

démarche volontaire dont l’objectif majeur est l’amélioration continue de nos missions et du 

respect de nos engagements pour nos visiteurs.



LES INDICATEURS ET LE GROUPE QUALITÉ



LE MANUEL QUALITÉ 

Ce manuel du «bien travailler 

ensemble» s’adresse à l’ensemble de 

notre personnel mais pas seulement. 

Nous souhaitons l’ouvrir à nos 

partenaires, clients actuels et à venir, 

ainsi qu’à toute personne désireuse 

de mieux nous connaître, mieux 

comprendre notre philosophie, 

notre vision d’entreprise, nos 

valeurs et engagements (élus, 

visiteurs, fournisseurs, adhérents, futurs 

collaborateurs…)» 



COMPTOIR DES PRODUCTEURS LOCAUX

Une évolution en 3 étapes :

1/ CRISE SANITAIRE - MARS 2020

• Suite à l’annulation des marchés de plein air, mise en place d’un drive, 

par la Ville de Bayonne, permettant aux maraîchers bayonnais et aux 

producteurs du Pays Basque du collectif Lekukoa de vendre leurs récoltes et 

stocks.

• Mise à disposition du personnel de l’OT pour la prise des commandes et 

relations producteurs

• Distribution et encaissement direct producteurs sur 3 espaces : Square 

Gambetta, Place des Gascons, Place des Basques



COMPTOIR DES PRODUCTEURS LOCAUX

3/ CRÉATION D’UNE PLACE DE MARCHÉ – DÉCEMBRE 2020

2/ EMERGENCE D’UN NOUVEAU MODE DE CONSOMMATION – JUIN 2020

• Devant l’engouement et la demande des consommateurs, le « Drive » est 

devenu un chalet de distribution hebdomadaire pour les denrées non 

réfrigérées, Place des Basques.

• Mise en place d’une convention Ville / OT délégant à ce dernier la gestion 

du CMS, la relation clients et prestataires, la distribution des produits.

• Création d’un site de vente en ligne https://producteurslocaux.bayonne.fr/

• Frais de gestion de 5% du montant total de la commande totale TTC 

facturés au consommateur.

• Mise en place de nouvelles structures de distribution : Algeco, chambre 

froide, rangements et bacs de distribution.

https://producteurslocaux.bayonne.fr/


COMPTOIR DES PRODUCTEURS LOCAUX



PROMOTION & COMMERCIALISATION

Introduction

• Nous venons de vivre une année particulière avec le début de l’épidémie COVID 19 au mois de mars 

2020

• L’activité touristique a été à l’arrêt complet du 17 mars au 11 mai 2020. Il a donc fallu adapter notre 

stratégie et nos moyens pour préparer un plan de relance au printemps 2020 qui tienne compte d’éléments 

nouveaux :

- Contraintes sanitaires fortes pour l’accueil du public

- Changement de comportement des touristes, déplacements limités et peur  de voyager avec la 

poursuite de la pandémie (et l’absence de vaccin)

- Absence de la clientèle étrangère

- Une visibilité fortement réduite et une nécessité de pouvoir s’adapter très rapidement

• Un deuxième confinement a été mis en place du 30 octobre au 15 décembre 2020



LES NOUVEAUX OBJECTIFS

Revoir la stratégie et nos actions pour relancer l’activité touristique de la ville

• Positionner Bayonne dans la « cacophonie » des différents plans de relance

• Définir une ligne éditoriale spécifique à la situation avec un timing et des contenus adaptés (attention à communiquer 

au bon moment !)

• Travailler collectivement avec nos partenaires institutionnels (Mairie, OT, AADT  et CRT)

• Accompagner nos socio-professionnels dans cette reprise. Réfléchir ce plan de relance avec eux.

• Repenser les services de l’OT et conforter nos ressources : Visites guidées,  centrale de réservation, billetterie, 

boutique, service groupes

• Rassurer les visiteurs



COMMUNICATION

Une signature qui résume notre ligne éditoriale

• Originale afin de tacher de se démarquer des autres 

plans de communication

• Humaine : Elle s’adresse directement à nos visiteurs 

pour leur signifier que les bayonnais les attendent avec 

impatience

• Gai : la carte est colorée avec une approche graphique 

originale et joyeuse

• Ambitieuse : Elle montre la variété culturelle et conforte 

le positionnement touristique de Bayonne

• Collective : Institutions, Socio-professionnels, habitants 

… c’est tout Bayonne qui vous attend !



Dans cette période particulière, priorité à la Clientèle de proximité française

* Les Bayonnais qui seront les premiers ambassadeurs de la destination

* Bassin Cote Basque - Sud Landes (locaux + vacanciers résidant en famille ou  en 

résidence secondaire + locations)

Début juin (selon le plan de déconfinement)

* Bordeaux-Aquitaine : 6 millions de personnes et possibilité d’actionner des  leviers de 

communication avec le CRT

* Toulouse-Midi Pyrénées

Pour les Groupes, notre service est resté en veille sur le report des dossiers et une reprise éventuelle de  l’activité 

(séminaires et groupes loisirs)

A partir du 11 mai (distance - 100 km)

LES CIBLES DE CLIENTELE



COMMUNICATION

Grand jeu concours de l’été #BayonneVousAttend

Gagnez des séjours à Bayonne (WE thématiques pour l’automne*, des bons  restaurants, des visites, des 
activités, des spectacles …

Ce jeu a été relayé sur tous nos supports de communication numériques (site internet et réseaux sociaux) ainsi qu’à l’OT (Flyer et écran) 

et chez nos partenaires (hôtels,  restaurants, sites, …)

+ Communication dans le TV Mag Sud Ouest avec une opération « 

Cartes postales » (100 000 exemplaires distribués)

+ Communication France bleu dans le cadre d’un sponsoring  de 2 

émissions du matin + intervention  de nos guides pour présenter  

« Les trésors de Bayonne"



COMMUNICATION

• Sud Ouest : Opération cartes postales dans TV Mag + Bandeaux réguliers dans le journal (Visites guidées) + 1 double-
page dans Destination Pays Basque

• France bleu : Sponsoring Visit Bayonne d’une émission du matin durant l’Eté + Intervention (8) de nos guides en direct
chaque semaine pour les trésors de Bayonne

• Distribution du programme des Visites Guidées (30 000 ex) dans les points relais Pays Basque et sud Landes via Totem
de l’info.

• 1 double page Bayonne dans le supplément CRT Aquitaine du Diario Vasco (partenariat OTPB)

• 1 page dans le Programme des Fêtes en Pays Basque (2ème de couverture), le Petit Futé, la Route Gourmande, le guide
du Pays Basque (JA Création)

• Bandeau pub dans le guide Web « guide-du-paysbasque.com »

• Publi-reportage dans le Basque country (8 pages) et dans le guide des Golfs de Brian Hegarty

• Double page dans le Guide Séminaires Sud Ouest



COMMUNICATION



COMMUNICATION

Création de nouveaux contenus (Articles, photos et vidéos) pour  alimenter nos outils numériques

• Nouveaux visuels avec Mathieu Prat : Pack Adhérents (avec prise en 
charge de 50% par l’OT) pour refaire la  photothèque de nos prestataires+ 
photos des nouveaux espaces urbains et mise en situation

• Video « Visit Bayonne » : Fin du tournage avec SMOG (Clip 
général + 4 mini-clips thématiques)

• Nouveaux articles Blog avec Kinda Break
L’ensemble des articles (Kinda + OT + divers) sont à retrouver 
sur notre Blog : https://www.blog.bayonne-tourisme.com

https://www.blog.bayonne-tourisme.com/


WEBMARKETING & INTERNET

• Maintenance et hébergement de nos différents sites internet :

• www.visitbayonne.com (nouveau nom de domaine)
• www.blog.bayonne-tourisme.com
• https://boutique.visitbayonne.com (Nouveauté 2020)
• https://producteurslocaux.bayonne.fr (Nouveauté 2020)
• www.bayonne-seminaires.com

• Partenariat avec la société Triple Lootz pour nous accompagner sur les campagnes Google adwords (référencement payant) et le référencement naturel
du site internet (Bilans en annexe)

• Envoi de Newsletters ciblées (Grand Public, Groupes loisirs, Séminaires et Adhérents) tous les mois

• Réseaux sociaux « Visit Bayonne » : Poursuite de la collaboration avec Goodness pour notre stratégie sur les réseaux sociaux (réunion bilan tous les 2
mois + formation du personnel). Stratégie éditoriale et campagnes publicitaires
Poursuite des réunions éditoriales tous les lundis matin pour valider les contenus de la semaine

* Recrutement d’une stagiaire en alternance (Margot, Master Communication digitale). Poursuite de actions entamées sur Facebook et Instagram (forte
progression) + augmentation du rythme des Newsletters mensuelles

http://www.visitbayonne.com/
http://www.blog.bayonne-tourisme.com/
https://boutique.visitbayonne.com/
https://producteurslocaux.bayonne.fr/
http://www.bayonne-seminaires.com/


WEBMARKETING & INTERNET

Quelques chiffres sur les réseaux sociaux et Internet (au 31.12.2020) : 

Facebook : 40 200 fans 
(38 600 au 31.12.2019) soit 
une progression d’environ 4%

Le taux d’engagement moyen est 
stable autour des 6% (bon taux)
La progression de la communauté 
a ralenti mais les résultats globaux 
restent bons, notamment le taux 
d’engagement qui montre l’intêret
de la communauté pour les 
contenus proposés. Nécessité de 
prévoir un budget pub et de cibler 
au mieux nos publications.

Instagram : 16 800 abonnés 
(11 100 au 31.12.2019) soit une 
progression de plus de 50%

La progression de la communauté 
reste forte avec la mise en place d’une 
stratégie éditoriale, des posts réguliers 
et la création de Stories. Un travail 
précis est mené sur le choix des 
photos et les contenus par notre 
alternance. Instagram nous permet 
de valoriser de façon moderne et 
ludique le patrimoine exceptionnel et 
l’Art de vivre à Bayonne auprès d’une 
cible de clientèle plus jeune.

Twitter : 1 700 abonnés 
Influenceurs et pro du tourisme
(1 430 au 31.12.2019) soit une 
progression de 18%

La aussi belle progression avec un flux 
d’informations régulier et pertinent sur 
l‘activité touristique de la ville et la vie de 
l’OT

Site Web : 223 000 visiteurs
(390 000 en 2019) soit une 
baisse de 42%

Clairement, la crise COVID a impacté 
fortement la fréquentation du site 
internet, notamment lors des périodes 
de confinement sans activité 
touristique.



RECEPTIF GROUPES

Perspectives :
A ce jour l’activité est toujours au point mort.  
Nous espérons une reprise à partir de septembre 2021 si nous 
n’avons pas de rebond épidémique.

Reprise des salons et des actions commerciales vers les groupes 
loisirs, le Golf et les Séminaires au second semestre 2021.

Le service a connu un arrêt brutal de l’activité dès l’annonce du premier confinement.
Au 15 mars, nous étions sur un CA validé de 136 600€ pour 46 dossiers. Les perspectives (devis, prévisions, …) nous 
laissaient donc espérer une excellente année avec une forte progression du CA (dans les 300 000€).
Nous n’avons participé qu’à un seul salon en 2020 : SO Evènements Bordeaux en septembre

Dossiers annulés (18) : 68 600 € 

Dossiers reportés en 2021 (9) : 28 500 €

Dossiers réalisés (19) : 39 500 €



ACCUEILS PRESSE & TO

Aucun accueil presse au cours du 1er semestre.

Nous avons par contre noté un rebond important à partir de juillet 

avec de nombreuses demandes d’accueils presse.

Cela est dû à l’impossibilité de voyager à l’étranger et au changement de 

comportement des touristes (déplacement de proximité, France)

Poursuite de notre collaboration avec l’AADT 64 et le CRT Aquitaine. 

Vous trouverez les articles ou vidéos réalisés dans notre Blog Pro. 

Juillet/Aout 2020 :
o Détours en France : 11 au 13 juillet
o Pyrénées Magazine : 16 et 17 juillet
o Interventions radio : France bleu (18 et 29 juillet, 

13 aout & 29 aout), Radio belge (18 juillet), RMC 
en direct de Bayonne (31 juillet)

Septembre 2020 : 
o Pyrénées magazine 16 et 17 septembre. Reportage 

Pays Basque à venir en mai 2021
o Grands reportages : 16 septembre. Cahier Pays 

Basque
o Arte

Octobre 2020 :
o Evasion des sens le 21 octobre
o Veerle Herle (Hollande/Belgique) pour le mag Art 

de vivre Knack et un guide surf



AADT 64

Nous sommes partenaires de l’AADT 64 à travers les actions de communication « En mode basque » (Marché Français et

Nord Espagne) et « Biarritz Pays Basque » (Marchés étrangers)

L’AADT a aussi du revoir sa stratégie marketing à partir du mois de mars. 

La partie étrangère autour de la marque « Biarritz Pays Basque » a été mis en stand-by.

- Lancement d’une campagne de promotion pour le 2ieme semestre 2020

Objectif : impulser une reprise de consommation touristique sur l’aile de saison

Opération : campagne TV (3 clips)

Une signature 64 Béarn Pays basque qui trouvera deux déclinaisons avec des 

spots différenciés par destination Béarn et Pays basque.

Diffusion : France TV et replay

https://www.youtube.com/watch?v=XA6yyfBvHpI

- Relance des partenariats TO (Randonnée et vélo)

- Video longue « Pays Basque » avec Kestu

- Recrutement d’une agence Presse pour le Nord Espagne

https://www.youtube.com/watch?v=XA6yyfBvHpI


TERRA AVENTURA

2 parcours à Bayonne : 

- « Chacun cherche son style » autour du Street Art 

(en majorité au Petit-Bayonne et Saint-Esprit) 

- « Bayonne a trouvé la fève » autour du Patrimoine et 

de la gastronomie (Grand Bayonne)

Malgré les fermetures des parcours à certaines périodes, 

plus de 8 000 personnes ont joué en 2020 (10 000 

personnes en 2019). 

La plus grande chasse auTrésor de la Nouvelle-aquitaine !

Le parcours « Bayonne a trouvé la fève » se classe notamment numéro 2 dans le département du 64


