FRÉQUENTATION
Des visiteurs massivement en recherche
d'idées de sorties, souhaitant visiter le
Puy du Fou
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Une augmentation
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Magasins d'Usine
Visites Guidées / Conférences
Fêtes et Manifestations
Concert / Spectacle
Parc Oriental

Un nombre de demandes qui atteint logiquement
son maximum en Juillet-Août

Quartiers Historiques
Randonnées Pédestres
Musées
Musée du Textile et de la Mode
Parcs / Jardins
Journées du Patrimoine
Parc Animalier / Zoo / Aquarium
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FRÉQUENTATION
Une clientèle étrangère en légère
baisse représentant environ 6% de
la fréquentation globale
Répartition France / Etrangers dans la fréquentation globale
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L'Office de Tourisme accueille
chaque été des visiteurs d’environ
nationalités différentes,
dont des pays lointains :
Kazakhstan, NouvelleZélande, Madagascar,
Chili...
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SATISFACTION DES VISITEURS
Une
SATISFACTION

exprimée sur :

• L'agencement du hall d’accueil
• L’attitude du personnel

• Le traitement des demandes
• Les services proposés
Une ambiance
CHALEUREUSE

appréciée des visiteurs

Une reconnaissance de la disponibilité,
de l’écoute et du savoir-faire des équipes

AUDIENCE WEB
• Une progression satisfaisante de l’audience
• La mobilité gagne encore du terrain en
particulier sur la consultation smartphones

Evolution du nombre de visiteurs uniques*
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Une audience qui continue
sa progression
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Mai à Septembre 2016
mobilité 42%

+ 15,5%
de visiteurs uniques
sur la période

*Nombre d’internautes différents qui ont visité au moins 1 page du site durant la période
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Tablette
Smartphone

WEB SOCIAL

Des mises en scène dynamiques
Une communauté qui ne cesse de grandir
Top des

publis

3
les Conseillères en Séjour
t-shirt Surprenant Choletais

rentrée sportive

Mai

Septembre

1921 fans

2080 fans

WEB SOCIAL

Création d’un compte Instagram en mai
41
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ACTUS du site web

1863 vues
Feux d’artifice

379 vues

31

L’ Autre Usine

83 abonnés

308 vues
Le Parc Oriental

fin septembre

Tout sauf mon[automne]

239 vues, 11 enjoys

Publication Exposure de septembre

ANIMATIONS ESTIVALES
TAUX DE
REMPLISSAGE

Des visites mieux remplies :
• 19 personnes par visite en
moyenne vs 15 en 2015

• Un succès confirmé pour les formules participatives :
ateliers et initiations
• Une thématique autour des animaux attractive et
plébiscitée par les familles

GÉOCACHING
Un nouveau circuit urbain
• 10 caches « surprenantes » en centre-ville
• 492 logs depuis le lancement en avril
• Une dynamique qui anime les partenariats

Un temps fort : CITO Cash In Trash Out
• 35 géocacheurs motivés

* « La "GROSSE" boîte est vite repérée et la clé
aussi. Nous loguons en admirant le soin apporté
à l'intérieur de la boîte qui est dans le thème du
site... SUPERBE !!! »

• 1 ambassadeur du tri au top

• 150 kg de déchets ramassés
• 1 nouvelle cache pédagogique
« L’Oncle Benne »
Et des tours en triporteur pour la
plus grande joie des enfants 

Une action éco-CITOyenne

* « Génial, on a adoré 😊, à refaire et
en plus, c'est pour une bonne cause ! »
* Commentaires de géocacheurs

TRIPORTEUR

34 sorties réalisées
189 Km parcourus
640 clients rencontrés
330 demandes générées
Des ventes
à la clé 

Une sortie insolite et décalée
en mode « touristes »
Défilé des commerçants Cholet Vitrines
du 21 mai Salle du Balcon

BILLETTERIE LIEUX DE VISITE
Une activité plus soutenue
en dehors de la haute saison
cette année

billets vendus :

Les ventes de mai, juin et
septembre représentent sur
la saison :

• Puy du Fou 64%

• 43% du volume de billets
vendus vs 1/3 en 2015

• Bioparc 5%

• 50% du CA généré
en 2015

les meilleures progressions :
•
•
•

3660

Parc Oriental
Chemin de fer de la Vendée
Yeu Continent

vs 36%

• Parc Oriental 21%

Commercialisation des Pass Loisirs
et Sports & Loisirs « L’Autre Usine »
en exclusivité et à tarifs préférentiels

Le chèque vacances, un
service très apprécié.
Près de 10 000€ encaissés
cet été

HÉBERGEMENTS
Des voyants au vert
• Des réservations en progression de + 15%
• 1/3 des dossiers avec des prestations
associées vs 1/4 en 2015
• Un allongement de la durée de séjour

Des résultats profitables au territoire

L’HUMAIN au cœur du process de réservation
• Des clients en quête de réassurance et de
conseils engagés auprès d’experts locaux de
confiance
• Le téléphone, mode de contact privilégié

A noter cette année :
• Des réservations anticipées
dès fin 2015
• L’ouverture du connecteur
Reservit en juin dernier
• Une répartition équilibrée
des réservations hôtellerie /
chambres d’hôtes
• Des clients très satisfaits
ou satisfaits

Le service PLUS
La newsletter de bienvenue

BOUTIQUE

2240
Pour sa 1ère saison, la gamme
« Surprenant CHOLETAIS »
gagne la 2nde marche du podium

Répartition des ventes « Surprenant Choletais »
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En % des ventes

Mouchoir de Cholet et ses dérivés en textile 42%
Articles « Surprenant Choletais » 17%
Chocolats, café, Anjou Cola et miel de la Ville 13%

26%

Sac shopping
10%

Mugs

9%

Magnets
Tee-shirts

8%

Porte-clés

8%

Powerbank

3%
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SEGMENT GROUPES
De la

Une saison d’exception

STRATÉGIE

aux résultats

• + 5% de dossiers concrétisés

• Un lobbying ciblé et
pertinent
• Une synergie entre
les acteurs

• 92% des dossiers en formules
packagées vs 83% en 2015

Un partenariat gagnant/gagnant

• Un revenu moyen par dossier
en progression de 14% vs n-1

• Un taux de transformation des stocks
confiés par les hébergeurs de 90% vs
79% en 2015

• Un allongement de la durée de séjour :
2 fois plus de séjours en 2 nuits et +

Des retombées économiques
profitables à tous
Prêts pour 2017 avec de nouvelles prestations …
… à découvrir dès maintenant dans le programme groupes

• Progression du nombre de prestations
par dossier
• Une clientèle satisfaite et fidélisée
avec une intention de retour très forte
96% des dossiers

BAROMÈTRE LIEUX DE VISITE
Hausse de la

fréquentation

5%

sur 2 années consécutives

Une bonne saison pour les sites touristiques :
• Mai et Juin stables
• Juillet et Août en hausse
• Septembre une belle progression de +23%

Panel :

Evolution de la fréquentation visiteurs en nombre d'entrées
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HÔTELLERIE
Une fréquentation HÔTELIÈRE

globalement meilleure

Hôtellerie de PLEIN AIR

Evolution du taux d'occupation moyen sur le panel* entre 2015 et 2016
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Camping de Ribou

7,99%

7,67%

Une bonne fréquentation,
des taux d'occupation proches des 90% en haute-saison
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Evolution de la durée moyenne de séjour -DMS*-

0%
-2%

Moyenne calculée sur les emplacements nus et les hébergements locatifs
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*Résultats calculés sur un panel de 10 établissements représentant 534 chambres,
soit 65% de l'offre choletaise

Des tendances inversées vs 2015 où nous notions :
•
Une progression de près de 8% sur mai et août, limitée à 1,4% en juillet
•
Une léger recul en juin et septembre
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*La DMS étant plus élevée en hébergements locatifs

TÉMOIGNAGES
Ressenti SAISON

côté partenaires

« Nous bénéficions des retombées du Puy du Fou qui
ont été particulièrement excellentes cette année. »
« Démarrage un peu lent au printemps sans doute cause météo, par
contre toujours autant de demandes sur la saison pour le Puy du Fou...
Montée en puissance du P.O de Maulévrier. Comportements et
exigences de la clientèle en évolution, forte influence des réseaux
sociaux et sites de réservation... à nous de nous adapter !!!! »
« Assez différente de l’année passée car côté météo les périodes de beau
temps ont été inversées. Cependant sur la période de vacances les touristes
étaient au rendez-vous. »
« Les réservations ont été très tardives, beaucoup de "dernières minutes". Par contre nous
avons plus de clients cette année qui ont réservé 3 voire 4 nuitées. Pour nous cela a été
plutôt positif car nous avons pu faire découvrir notre table d'hôtes et nos paniers repas. »

QU’AVEZ-VOUS
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Merci de votre attention

