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Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

• Statut : Société publique locale (SPL)

• Actionnaires : 2

Communauté de communes du Pays d’Uzès 

Communauté de communes du Pont du Gard

• Budget annuel :1,1 million €

Quelques chiffres 2021

5 conseils d’administration

8 réunions de bureau

5 réunions du comité stratégique

3 clubs pros créés

(MICE, pleine nature, Art et décoration)
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La destination : une offre touristique dense et variée

1 Classement UNESCO – Le Pont du Gard

1 réserve de biosphère – Les Gorges du Gardon

1 ville d’art et d’histoire – Uzès

1 plus beau village de France – Lussan

1 ville et métiers d’art – Saint Quentin La Poterie

4 zones Natura 2000 : les gorges du Gardon, l’étang de la 
Capelle, l’étang de Valliguières, la garrigue de Lussan

99 monuments historiques inscrits

7 Parcs et jardins de France

1 Site remarquable du Goût : la truffe

De nombreux produits de terroir 

Classements et Labels Itinérance
Vélo :

1 Via Rhôna
1 voie verte 

5 boucles cyclos découverte

Randonnée :

+ de 500 km de chemin de randonnée

3 GR : GR6 , GR 42, GR 63

Nautisme :

1 relais fluvial – Aramon
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Temps forts 2021

1. Mise en ligne du nouveau site internet

www.uzes-pontdugard.com

Blog, résa en ligne, espaces presse, pro et groupes

+ 110 708 utilisateurs / 2020

2. Création d’un nouvel univers de Marque

C’est Up ! Une marque territoriale, un enjeu de notoriété

Univers graphique, produits boutique, goodies…

3. Le défi de l’image

Une année de tournage pour la réalisation de vidéos promotionnelles

Des reportages photos pour une banque images partagée

Financements Leader

4. Lancement du projet de digitalisation de la Destination

Bornes numériques, internet de séjour, gaming, pass numérique…

Une destination qui répond aux nouveaux usages des visiteurs

Financements Leader

Le bureau d’information
touristique d’Uzès fait peau
neuve !

Après 6 mois de travaux

articulés autour des besoins

de nos visiteurs et de la

qualité de l’accueil, l’office

de tourisme situé Chapelle

des Capucins a réouvert ses
portes en juin 2021.

http://www.uzes-pontdugard.com/
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CCPG CCPU

CA
16 élus (8+8)

Instance 
décisionnaire

Equipe 
SPL 

Comité de suivi et  
d’engagement 
(PDG et 3 VP)

Comité stratégique
18 socioprofessionnels (9+9)

Instance consultative, force de 
propositions 

Contrat d’objectifs

avec la SPL

Contrôle analogue (1+1) 
(contrôle financier)

Les communes (50)

Force de propositions, 

porteuses de projets, 
connaissances locales… 

SCHEMA DE GOUVERNANCE
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Les missions confiées à la SPL

Accueillir et conseiller

les visiteurs et les 

habitants, fournir des 

informations fiables  et 
personnalisées

Communiquer / Promouvoir

Mettre en avant la 

destination et son offre 

touristique par des outils 

dédiés (magazine, web…) et 

programmer des actions de 
séduction (presse, salons…)

Commercialiser

des prestations sèches

(visites guidées, spectacles…) 

et des packages notamment 

à destination des groupes et 
des entreprises

Fédérer et animer

un réseau d’acteurs 

touristiques en 

développant des actions 

marketing et en 

proposant des rendez-

vous réguliers, des 
formations

Développer

l’offre touristique locale 

et accompagner les 

professionnels et les 

collectivités dans la mise en 
œuvre de projets touristiques

Analyser

l’impact économique 

grâce aux outils 

d’observation. 

Interpréter et 

partager avec vous 
ces données.
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Accueil 

•Placer le conseiller en séjour comme expert de son territoire

• Susciter le désir de découverte auprès des visiteurs

•Offrir aux visiteurs un panel de services (boutique, billetterie…)

•Développer le maillage numérique du territoire (bornes extérieures)

Boutique & Billetterie
• Proposer un choix d’articles pour tous les goûts qui représentent 

la destination : librairie, artisanat et produits locaux.

• Créer une gamme de produits de la destination 

• Proposer un service de billetterie à nos visiteurs & une billetterie 

numérique aux partenaires, associations et institutionnels locaux.

Agenda
•Proposer une visibilité (affichage, numérique...) 

à toutes les structures organisant des évènements

•Proposer aux habitants et visiteurs un programme riche et varié des 

évènements du mois en version numérique et papier

Développement durable

• Réduire et améliorer l’impact environnemental de l’OT 

• Informer sur les bonnes pratiques pour préserver le territoire.

• Valoriser l’offre touristique éco-responsable. 

Accueil, boutique et billetterie 
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Chiffres clés

Billetterie 
68 355 € TTC / +10,2 % 

7 803 billets émis / +33% 

Top 5 des ventes :

Spectacle du Haras National : 21,3 % 

Festival « Uzès en scène » :16,3 % 

Visites guidées du service VAH : 12,6 %

Spectacles CC du Pont du Gard : 10,8%

Visites et activités SPL : 8,5%

Boutique

14 800 € TTC / +50% 

2 475 articles vendus

69 produits référencés 

Meilleures ventes : carto guides

de randonnée, articles Marcel,

monnaie de paris, articles

artisanat les Péquelettes del Sol,

éditions locales.

NOUVEAUTÉ

Un espace boutique accueillant
et attractif qui met en valeur les
produits et facilite la
consultation des articles

Fréquentation
Uzès – ouvert à l’année - 64 000 visiteurs
Remoulins – avril à octobre - 3 600 visiteurs 

A distance (tel, mail…) : 18 000 contacts

Clientèle française : 90,5%

Clientèle étrangère : 9,5%

Top 10 clientèles françaises Top 6 clientèles étrangères

Panier moyen global

boutique et billetterie : 

17,11 € ttc / +13% 
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Un office de tourisme certifié Qualité Tourisme

NOTRE POLITIQUE QUALITE : Vous accueillir comme un invité !

Vous aider à préparer votre séjour pour des vacances réussies
• Nous répondons toute l’année à vos courriers et vos emails.
• Nous mettons à jour en temps réel un site internet en 3 langues, compatible tablettes et mobiles.
• Nous partageons avec vous les actualités locales via les réseaux sociaux.
• Nous diffusons notre information touristique sur support papier et en téléchargement.
• Nous proposons la vente d’un panel d’activités ludiques et de visites guidées.
• Nous vous aidons, via notre service commercial, à la création et à la réservation de votre séjour.

Vous recevoir, vous conseiller et vous faciliter les vacances
• Nous mettons à votre disposition une équipe de conseillers en séjour qui vous reçoit dans un espace d’accueil et 
d’information facilement accessible.
• Le personnel, trilingue, est formé en continu sur l’offre touristique locale.
• Nous adaptons nos jours et horaires d’ouverture à vos besoins.
• Nous vous facilitons l’accès à l’information en vous remettant gratuitement des cartes, plans et guides touristiques.
• Nous vous offrons un accès libre et gratuit au WIFI, et des bornes extérieures de consultation de l’information.
• Une boutique de souvenirs est à votre disposition dans notre hall d’accueil.

Être à votre écoute
• Nous traitons vos réclamations et nous en assurons le suivi.
• Nous mesurons la qualité de l’accueil afin de l’améliorer.
• Nous mesurons votre satisfaction par le biais d’enquêtes de satisfaction.
• Nous mettons tout en œuvre pour faciliter vos démarches.
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Favoriser les partenariats
Proposer une gamme de services adaptés aux acteurs touristiques

Valoriser et promouvoir l’offre locale sur les différents supports

Animer le réseau des partenaires

Renforcer la concertation et la communication

avec les acteurs locaux

Tisser un travail en réseau qui se veut apporteur d’affaires

Proposer des ateliers et temps de découverte

(éductours, formations…)

Qualifier et commercialiser l’offre

Favoriser et valoriser les démarches Qualité :

label Accueil Vélo – Chambre d’hôtes référence
Proposer une plateforme de réservation en ligne

Être prescripteur des bons plans et réductions

Structuration de l’offre
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Animation du réseau des socio-professionnels

Les RDV pros : 178 participants

Eductours, pour découvrir : 

L'Ombrière - Maison des artisans d’art / 22 participants

Saint-Quentin-La-Poterie / 15 participants

Aramon /24 participants

La truffe de la terre à l’assiette / 21 participants

Temps d’échange, pour se rencontrer : 

Lancement de saison / 61 participants
Bilan de saison / 27 participants

Ateliers, pour se perfectionner : 

Développer l’offre touristique vélo / 8 participants

9 2

Qualification de l’offre

1

63.6% 30.83% 5.57%

Le partenariat 2021
308 socioprofessionnels partenaires de la Destination

139 Hébergements / + 19%

68  Activités sites et loisirs / + 8% 

22  Restaurants / + 22%

37  Producteurs / stable
25  Commerces / stable

17  Artisanat / stable

164 print / + 37%

90 numériques / + 14%
44 pass découverte / stable

10 gratuits / -61,5%

+ 14% par rapport à 2020

Répartition des packs partenaires



13

Commercialisation - Clientèle individuelle

Les visites proposées par l’OT

Nombre de participants : 169 

Nombre de dates : 12

CA : 2 199 €

Nombre de participants : 60

Nombre de dates : 3

CA : 525 €

Nombre de participants : 65

Nombre de dates : 3

CA : 70 €

Nombre de participants : 41

Nombre de dates : 17

CA : 1 359 €

Nombre de participants : 48

Nombre de dates : 2

CA : 415 €
Une solution de commercialisation 

proposée aux socio-professionnels :

- Des tarifs préférentiels pour les partenaires

- Un outil de vente en ligne multi canaux

- Un système sans engagement de durée

- Une synchronisation des plannings…
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Commercialisation et Promotion

L’office de tourisme propose une organisation clé en main de séjours groupes, affaires et congrès : organisation partielle

ou complète du séjour, conception de programmes personnalisés, gestion des réservations à tarifs négociés auprès des

partenaires (hébergements, loisirs, restauration, transports), gestion logistique.

Le service réceptif

Demande de devis : 168 - Dossiers réservés : 105

Report covid :10 - Annulation covid : 25

359 nuitées

390 couverts 

320 prestations loisirs

96 prestations culturelles 

Panier moyen : 27.25 €/Pax

Prestations sèches : 23 

Packs (Journées & séjours) : 36 

CA = 37 196,38 €Quelques chiffres
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7,14
1,79 2,59

2,15

75,11

Origine de fréquentation

Belgique Espagne Suisse Allemaagne France

Loire 
9%

Tarn 
6%

Puy de Dôme 
8%

Pas de Calais
3%

Saône et Loire
9%

Paris
7%Alpes Côte d'Azur

30%

Occitanie 
28%

Origine du marché domestique

Loire

Tarn

Puy de Dôme

Pas de Calais

Saône et Loire

Paris

Alpes Côte d'Azur

Occitanie

Analyse

La fréquentation est en hausse par rapport à 2020, mais en

retrait par rapport à 2019. Le manque à gagner de la période

de confinement de février-mars-avril, n’a pas été rattrapé.

L’ouverture tardive des réservations (juin) à forcer l’activité

pendant la période estivale qui est en général non concernée

par la clientèle groupe.

L’affluence de la clientèle groupe pendant l’été a engendré un

décalage des missions de préparation N+1 et nécessité une

adaptation du service.

Conclusion :

Au regard de la situation sanitaire et des restrictions liées aux

voyages vers l’international, les AGV et TO émetteurs se sont

retournés vers le marché intérieur français et ont diversifié leurs

offres vers des destinations répondant aux nouvelles tendances :

authenticité, plein air, art de vivre.

Commercialisation - Clientèle groupes
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Promotion de la Destination

Accueil du directeur de l’agence Paris et de ses

collaborateurs pour une journée de formation

découverte de la destination en vue de sa

programmation.

Mice Speed-Meeting

Rencontre directe avec des spécialistes du MICE

en Occitanie, lors d'une journée de rendez-vous et

une soirée networking avec des entreprises et
agences évènementielles de l’Occitanie

WORKSHOP MED 2021

Il permet aux professionnels du tourisme de

l'Hexagone de présenter leurs actualités et

nouveautés aux tour-opérateurs venus tout

spécialement de 10 pays du pourtour

méditerranéen.

Salon Vélo Passion regroupe l’ensemble

des pratiques vélo : loisirs, tourisme, sport,

compétition, vélotaf….

Meeting Business Club Occitanie 10 November 21

Près de 500 entreprises privées et publiques réunies en présentiel

à la Grande Motte par le CRTL Occitanie pour des rencontres et

perspectives partenariales innovantes pour la filière Mice.

NOUVELLES COLLABORATIONS 2022 - AGV/TO

Catalogue La cordée Reisen 2022 - Allemagne

Catalogue Transgallia 2022 – France entière

Catalogue Phocéens voyages 2022 – Nice/Alpes Côtes d’Azur

Authentique France – Australie
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Promotion digitale : animation du site internet de destination,
promotion sur les réseaux sociaux, campagnes marketing,

interventions en tant qu’expert de destination sur des médias

partenaires, etc.

Promotion papier : édition de brochures : carte touristique,

magazine de destination... Réalisation de support d’information

à destination de tous les publics.

Relations presse : rédaction et diffusion de communiqués et de

dossiers de presse, organisation d’évènements (conférences,

petits déjeuners presse, etc), assistance technique aux

journalistes, organisation de voyages de presse.

Communication
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Chiffres clés

• Magazine de Destination : 20.000 exemplaires -

• Carnet de séjour : 2.000 exemplaires 

• Carte touristique : 35.000 exemplaires

• Pass’ Découverte : 100 % digital 

• Réseaux sociaux : Facebook 9 838 fans +11%

Instagram 2 592 abonnées + 150 %

• Audience site internet : 182.853 visiteurs +150%

• Nouveauté : Vivez l’essentiel, le blog ! 12 articles – 13 000 vues

La presse

Mise en place d’une stratégie de

contenus, d’une calendrier et d’une
ligne éditoriale

Création du Guide presse

7 Accueils presse 

2 Voyages presse

15 Communiqués de presse

27 Parutions référencées

Les brochures

Le digital
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Développement touristique :

Mise en œuvre et évaluation de la stratégie touristique locale.

Coordination des actions à l’échelle supra territoriale.
Accompagnement des acteurs publics et privés.

Observatoire économique :

Récolte et analyse des indicateurs touristiques.

Conduite d’études quantitatives et qualitatives.

Rédaction de documents support.

Gestion administrative, financière & RH :

Gestion administrative et financière de la structure.
Pilotage des budgets et recherches de financements.

Encadrement des équipes techniques.

Gestion administrative, financière et développement
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Ensemble des nuitées touristiques* 2021

Nuitées touristiques annuelles 

à l’échelle de la Destination

1 648 000 nuitées

Hébergement marchand : 

hébergement faisant l’objet d’une commercialisation, avec transaction financière.

Hébergement non marchand : 

hébergement sans commercialisation, à l’usage du propriétaire, de ses parents ou amis, à titre gracieux.

Nuitées touristiques : nombre de nuits passées sur un lieu d’hébergement.

* Chiffres Flux vision : outil qui permet de disposer d’indicateurs de mesure de la fréquentation globale - marchand et non marchand - et de la mobilité des personnes
sur le territoire (arrivées, nuitées, excursions) par le biais d’informations collectées depuis le réseau mobile Orange. La taxe de séjour, quant à elle, permet de
quantifier le nombre de nuitées marchandes.
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Nuitées touristiques des clientèles françaises en 2021

Nuitées touristiques annuelles 

des clientèles françaises

1 019 000 nuitées
61,8% des nuitées annuelles

67% des nuitées
ont lieu pendant les
vacances scolaires

86% des nuitées
ont lieu pendant les
vacances d’été

Top 5 des départements français

Paris : 10 % 
Rhône : 5,8% 
Bouches du Rhône : 5,5% 
Hauts-de-Seine : 4,3% -
Nord : 4%

Top 5 des régions françaises

Ile-de-France : 30,6 % 
Auvergne-Rhône-Alpes : 17,8% 
PACA : 11,1% 
Occitanie : 8,1% 
Haut de France : 7,5%
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Nuitées touristiques 

annuelles des 
clientèles étrangères

629 000 nuitées
38,2% des nuitées annuelles

Nuitées des étrangers

Avril à Juin 2021

132 000 nuitées 

Nuitées des étrangers

Juillet à Septembre 2021

497 000 nuitées

167 836

118 442

79 644
71 464

39 265

Belgique Allemagne Suisse Pays-Bas Royaume-Uni

Top 5 des pays - Saison 2021

Nuitées touristiques des clientèles étrangères



Vivez l’essentiel !


