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2018 aura été une année intense à tous points de vue : mou-
vements sociaux, canicule, coupe du monde de football…
autant d’éléments qui ont impacté nos résultats touris-
tiques et nous ont conduit à rivaliser d’efforts pour dévelop-
per la fréquentation.

Les résultats sont là, avec près d’1 million cent mille nuitées 
touristiques marchandes dans l’Agglomération, et l’Hôtel 
Dieu, premier site de visite régional, qui accueille depuis 
plusieurs années quelques 440 000 visiteurs annuels.

En attendant l’arrivée prochaine de nouvelles offres, telle-
ment utiles pour renouveler l’intérêt des visiteurs (Cité des 
vins à Beaune, station thermale à Santenay…), nous restons 
mobilisés.

En effet, le contexte commercial se complexifie chaque 
année davantage : la concurrence entre les destinations 
s’accroît, les choix de séjours, volatiles, se font au dernier 
moment, tributaires de la météo, ou liés à la lisibilité de 
l’offre sur les moteurs de recherche des OTA (Booking, 
Expédia…) qui se livrent eux-mêmes à une concurrence 
acharnée, proposant dorénavant non seulement héberge-
ments et transports, mais aussi loisirs et activités…

C’est pourquoi 2018 nous a vu continuer à avancer dans 
notre nouvelle démarche de concertation avec les profes-
sionnels sur plusieurs projets très concrets : le lancement 
du Club Chine, la mobilisation des Comités départemen-
taux et régionaux du Tourisme sur l’idée de « l’automne en 
Bourgogne », l’outil Fairguest de e-réputation ou encore le 
nouveau parcours de visite dans Beaune dans le cadre de 
l’application mobile « balades en Bourgogne ».

L’OTI est pionnier dans cette démarche d’amélioration 
continue de l’accueil à l’échelle de la destination, et il en est 
fier.

Notre objectif est plus que jamais de soutenir l’activité tou-
ristique, deuxième pilier économique du territoire après 
l’activité liée à la vigne et au vin.

C’est l’ambition que nous nous sommes fixée depuis main-
tenant 10 ans…et j’entends bien poursuivre cette dyna-
mique pour les années à venir !

Le Président

EDITO
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Mise en valeur 
de la gare de 
Beaune en 
partenariat avec 
l’Association des 
Climats et la 
SNCF : bienvenue 
aux touristes !

l’OTI renouvelle son 
partenariat avec la 
mairie de Savigny : 
l’antenne de tourisme 
est également agence 
postale communale 

Lancement du « Club Chine » avec une 

trentaine de professionnels partenaires 

pour améliorer l’accueil de ces nouvelles 

clientèles de A à Z

Nouvelle venue dans 
la collection « Balades 
en Bourgogne » : 
Beaune et les Climats, 
appli 100 % gratuite 
en français et anglais

LES TEMPS FORTS DE 2018

Page Weibo «Offi ce de Tourisme Beaune & Pays Beaunois
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Un bureau d’information touristique 

modernisé et équipé en multimédia pour 

un accueil 24h/24 à Meursault

Une centaine de professionnels du 

tourisme réunis en « speed dating » lors du 

conseil d’orientation de l’OTI, au château 

Corton Grancey

Nouveau dans les bureaux d’information 

touristique : le petit guide des bons plans 

des conseillers en séjour pour les familles

Pour aider les professionnels à valoriser 

leur e-réputation, l’outil Fairguest est 

dorénavant présent sur notre site internet

© Beaune Tourisme

© Beaune Tourisme
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CHIFFRES CLÉS DU TOURISME

Le tourisme constitue l’un des deux piliers économiques 
de l’agglomération, Beaune étant une destination 
touristique majeure en Bourgogne :

- pour des raisons historiques (l’héritage des ducs 
de Bourgogne, le patrimoine religieux au service du 
négoce de vin)

- pour des raisons d’image (Beaune, capitale des vins 
de Bourgogne)

- pour des raisons géographiques (Beaune-Chagny-
Nolay, à la croisée des chemins depuis les voies 
de l’Antiquité romaine jusqu’à la Nationale 6 et 
l’autoroute du Soleil)

Beaune, ainsi que la Côte viticole, apparaissent ainsi 
comme éléments déclenchant du séjour en Bourgogne 

Quelle est l’offre touristique ?

LE POIDS DU TOURISME DANS LE BEAUNOIS

 Les loisirs de nature... une forte
    fréquentation 
600 km de sentiers de randonnée pédestre entretenus et 
balisés organisés en circuits, de la balade familiale à la 
randonnée sportive.

98 km de véloroutes et de voies vertes, dont la voie des 
Vignes (Beaune-Santenay), la voie Verte (Santenay-Nolay), 
la voie Nicolas Rolin, la voie des Etangs, la voie du Tacot, 
s’inscrivant dans le Tour de Bourgogne à vélo.

Depuis 2009, les éco-compteurs installés sur les 
véloroutes de Côte d’Or permettent d’enregistrer le 
nombre de cyclistes (dans les deux sens de circulation). 
52 931 passages sur la Voie des Vignes entre Beaune et 
Santenay (+1.2%/2017) et 29 580 passages sur la Voie 
Verte en direction de Nolay (+2.4%/2017) ont ainsi été 
comptabilisés (source Bilan statistique 2018 Côte d’Or 
tourisme).
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 La Restauration
202 restaurants, du bistrot au gastronomique, dont 
8 étoilés Michelin.

selon l’enquête de l’Observatoire e-tour 2018 réalisée par 
le Comité Régional du Tourisme.

Par ailleurs, l’emploi lié au tourisme représente ici 10 % 
de l’emploi total contre 4 % en moyenne régionale.

« Patrimoine, vin et gastronomie restent les motivations 
principales pour venir en Bourgogne, le calme et le 
repos complètent cette recherche de douceur de vivre. 
Les ressources naturelles sont aussi très recherchées. 
Tout cela correspond bien à une destination moderne » 
(Comité Régional du Tourisme).

Les pratiques « douces » de la nature sont très 
largement privilégiées (balades, promenades en forêt 
ou en campagne, balades à vélo, randonnées pédestres, 
baignades en lac ou rivière, pêche).

La fréquentation est globalement en hausse en 2018/2017. 
Les variations sont liées aux conditions météo.

Un complexe d’étangs de pêche, Parc Eco Loisirs (les 
Etangs d’Or) à Merceuil Tailly, qui accueille les visiteurs 
sur plus de 200 hectares. L’objectif de cet aménagement 
est de permettre aux familles de découvrir la faune et la 
fl ore de cet espace naturel préservé. 

Un bassin de baignade naturelle, « Beaune Côté Plage », 
qui a enregistré une fréquentation record en 2018 avec   
48 000 visiteurs (source SUEZ), soit + 27,66% par rapport 
à 2017.

Bilan d’activités 2018 6



En 2018, le Beaunois a accueilli 51,50% de clientèle 
Française contre 48,50% de clientèle étrangère. 

Les clientèles françaises viennent en majorité d’Ile de 
France, de Rhône Alpes et de Bourgogne Franche Comté.

Les clientèles étrangères viennent traditionnellement 
d’Europe mais aussi des USA, d’Amérique du Sud et du 
continent asiatique, les Chinois constituant la 2ème 
clientèle étrangère dans l’hôtellerie.

Quels sont les visiteurs de la destination  ?

68%

1%
18%

12%

Source : Communauté d’agglomération

1%

68%

18%

Source : Communauté d’agglomération
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CampingChambres d’hôtes
HôtelLocation meublée, Gîte
Port de plaisance

Répartition des établissements
par type d’hébergement
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par type d’hébergement
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CampingChambres d’hôtes
HôtelLocation meublée, Gîte
Port de plaisance

Répartition des nuitées
par type d'hébergement

 L’hébergement

• 91 hôtels de 0 à 5 étoiles (5882 lits) 
• 630 hébergements chez l’habitant (3697 lits)
• 9 campings (2175 emplacements) 
• 1 port de plaisance

Beaune Tourisme © J.Piffaut
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Les modes de renseignement privilégiés par les touristes 
évoluent, compte tenu du développement d’internet.

En 2018, l’OTI a répondu à 654 828 demandes dont 

583 235 sur son site Internet.

Les bornes d’information, qui fonctionnent 24h/24h à 
Nolay, Savigny, au Point I à Beaune et à Meursault (depuis 
février 2018) ont permis de renseigner 9 502 personnes
supplémentaires. L’OTI continue également d’aller à la 
rencontre des touristes, en saison, sur son triporteur.

L’Hôtel Dieu, premier site de visite payant de Bourgogne, a accueilli 432 477 visiteurs en 2018, soit -1% par rapport à 2017.

Hotel Dieu_Michel Baudoin

Source	Hôtel	
Dieu

Source	INSEE

Source Hôtel-Dieu

La Destination accueille en majorité des couples seniors 
de catégorie socio-professionnelle supérieure mais aussi 
des familles et des groupes d’amis, surtout pour du séjour 
loisirs.

Les nuitées affaires représentent 27.82% du total des 
nuitées hôtelières (source INSEE).

1 092 445 nuitées marchandes ont été comptabilisées en 
2018, soit +1.6% par rapport à 2017 (source Communauté 
d’Agglomération).

Les nuitées du Vignoble représentent 39% des nuitées 
hotelières de Côte d’Or (source Bilan statistique 2018 
Côte d’Or Tourisme).

Bilan d’activités 2018 8



COMMERCIALISER

La mise en marché d’offres de billetterie pour 
individuels et de guides pour les groupes agit 

en complémentarité des offres produites par 
les prestataires, agences réceptives locales et 
l’arrivée de nouvelles plateformes de vente en 
ligne d’activité de loisirs. 

Elle a pour objectif de conforter le territoire en 
tant que destination de séjour, et permet d’aller 
jusqu’au bout du conseil apporté aux touristes 
en leur proposant le service de réservation des 
incontournables de la Bourgogne.

En ouvrant un canal de vente supplémentaire, 
la billetterie permet également de développer le 
chiffre d’affaires des prestataires locaux.

•  394 groupes ont acheté les prestations 
proposées par l’OTI avec une évolution de 
25,88% par rapport à 2017

•  + 4,67% sur le chiffre d’affaires billetterie 
pour les individuels (dont + 28,91% pour la 
vente d’événements au comptoir)

•  + 5,13 % sur le chiffre d’affaires 
boutique généré par les 7 
antennes

Principaux chiffres clés

Les priorités à retenir
pour 2018

•  Le modèle économique de billetterie démontre sa 

pertinence avec un développement de son chiffre 

d’affaires. Par ailleurs, l’OTI est de plus en plus sollici-

té pour la revente d’évènements dont certains en ex-

clusivité comme le dîner de gala de la Vente des Vins, 

vendu en ligne pour la 1ère fois.

•  L’OTI a continué à diversifi er et renouveler son offre 

de services à destination des groupes. En 2018, l’OTI 

dépasse son chiffre record de vente de 2013 (387 

groupes).

•  Avec le réaménagement de l’antenne de Meursault 

et son espace boutique plus lisible, la mise en vente 

de produits touristiques de plus en plus adaptés à la 

demande dans l’ensemble des antennes d’accueil, le 

chiffre d’affaires « boutique » continue d’augmenter. 

Le bilan annuel des ventes boutique examiné par la 

Commission Accueil est l’occasion de maintenir ou 

non la vente de certains articles.

Dégustations
Wine tasting

Événements
Events

Visites et Activités
Visits and activities

Uniquement à nos comptoirs 
et sur www.beaune-tourisme.fr

NICE PRICES ! Book on our desks
and on www.beaune-tourism.com

© Beaune Tourisme
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L’Objectif de l’Offi ce de Tourisme est de 
développer le territoire Beaune & Pays Beaunois 

sur le court séjour, seul segment en progression 
du fait de la fragmentation des vacances et qui 
s’inscrit dans les grandes tendances actuelles de 
consommation du tourisme.

Pour cela, l’OTI a défi ni des enjeux stratégiques : 
image de marque de la destination, 
positionnement spécifi que sur le tourisme du 
vin et visibilité des 3 fi lières d’excellence : le 
patrimoine, la gastronomie et l’itinérance.

En parallèle, l’OTI se dote des outils et des réseaux 
lui permettant de bien connaître ses cibles, 
marchés et attentes des clients individuels, 
groupes loisirs ou affaires. 

PROMOUVOIR & COMMUNIQUER

L’OTI participe pleinement au Plan Marketing Partagé

de Bourgogne Franche Comté Tourisme tout en menant 

des actions complémentaires spécifi ques au territoire 

sur les marchés France & Europe (Allemagne, Autriche, 

Grande Bretagne, Pays Bas) et longs courrier (Australie, 

Brésil, Japon). La Chine, 1er marché long courrier du pays 

beaunois, fait l’objet d’une attention particulière avec 

la mise en place d’un club Chine et d’un plan d’actions 

spécifi que. L’OTI est également présent au sein du collectif 

Tourisme d’affaires du CRT pour permettre à la destination 

d’être mieux référencée sur ce segment.  La stratégie reste 

orientée prioritairement sur les prescripteurs au travers 

de démarchages terrain, participation à des workshops, 

formations des agences de voyages. En parallèle, des 

campagnes de communication print et numérique sont 

menées sur des cibles et des marchés précis (France, 

Belgique, Suisse, Australie, auprès d’internautes CSP +, 

oenotouristes…). Préparation et mise en œuvre sont, 

comme chaque année, réalisées en concertation étroite 

avec les professionnels partenaires et leurs réseaux, afi n 

d’optimiser nos actions et leurs retombées au bénéfi ce de 

la destination.

Les priorités à retenir pour 2018

Workshop China Programmation Bourgogne MGM Operadora

Bilan d’activités 2018 10



Parallèlement, toutes les équipes d’accueil et de 

back offi ce sont impliquées quotidiennement dans un 

processus de formation continue à la connaissance des 

offres du territoire. 

Les éditions papier destinées au grand public et aux 

organisateurs contribuent à renforcer notre image et 

la consommation dans le territoire. Elles sont adaptées 

dans leur contenu et leur diffusion, prenant en 

compte la notion de « conseil engagé » et la montée en 

puissance du site internet.

  Le travail de relation et d’assistance presse (production 

de contenus textes et photos) reste constant alors que 

les accueils de journalistes et d’infl uenceurs (blogeurs, 

Youtubeurs) et dans une moindre mesure les éductours 

marquent le pas avec une nouvelle organisation des 

accueils en région. Une priorité est mise sur l’accueil et 

l’information auprès de ces cibles.

•  38 accueils de presse, medias sociaux, et 
organisateurs de voyages représentant
267 personnes accueillies

•  15 publications, représentant 342000
documents diffusées et 19 223
téléchargements sur le site internet.

•  Plus de 250 heures de formation 
dédiées à la connaissance du 
territoire

Principaux chiffres clés

L’équipe s’est aussi organisée pour produire 

régulièrement des contenus sur nos blogs et animer 

nos réseaux sociaux, qui permettent de renouveler 

l’information sur les offres et d’augmenter la 

fréquentation du site internet.

Accueil presse TV brésilienne GLOBOAccueil bloggeur chinois
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ACCUEILLIR, INFORMER, CONSEILLER

Les priorités à retenir pour 2018

  Des newsletters ciblées
L’OTI s’inscrit dans une animation numérique ciblée en 
diffusant des newsletters auprès de ses partenaires et des 
institutionnels, du grand public (en F-GB-D) et auprès des 
prescripteurs (en F-GB-D). Au total, 70 newsletters sont 
diffusées auprès de 36 766 personnes.

 Un Office de Tourisme mobile avec le 
triporteur
En allant à la rencontre des clientèles qui n’entrent pas 
dans ses bureaux, l’OTI diffuse plus largement l’offre de 
la destination, sous une forme dynamique : en saison, les 
vendredis et samedis.

 Des antennes d’accueil qui continuent 
à se moderniser
Après une première tranche de travaux à Chagny, 
Nolay, Santenay et Savigny les Beaune en 2015 puis une 
deuxième tranche en 2017 dans les antennes de Beaune 
(Point I et Porte Marie de Bourgogne), la modernisation 
se termine avec l’antenne de Meursault, équipée de 
tables tactiles, outil au service des conseillers en séjour, 
d’un écran vidéo permettant également de présenter 
les manifestations du territoire, et d’une borne tactile 
d’informations 24/24.
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La mission traditionnelle des offices de tourisme, 
qui consiste à apporter informations et conseils 

aux touristes lors de la préparation de leurs 
vacances ou pendant leur séjour, a fortement 
évolué. En effet, les consommateurs utilisent de 
plus en plus internet pour se renseigner, et les 
réseaux sociaux pour recueillir l’avis d’autres 
utilisateurs. Les touristes souhaitent également 
bénéficier de conseils sur mesure, à forte 
valeur ajoutée, lorsqu’ils s’adressent à l’office 
de tourisme. Ils demandent de plus en plus à 
échanger avec les habitants pendant leur séjour, 
et souhaitent vivre des expériences.

Aussi  l’OTI a-t-il engagé une réflexion plurian-
nuelle pour répondre aux nouvelles attentes de 
ses clientèles à travers l’exploitation du numé-
rique, avec une première série de réalisations en 
2015-2016 poursuivie en 2017-2018.

L’OTI a également étudié la poursuite de ce 
travail d’amélioration du parcours client, cette 
fois-ci avec les autres acteurs de l’accueil de la 
destination, à travers un Schéma d’Accueil et de 
Diffusion de l’Information touristique engagé 
depuis 2018.
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© Beaune Tourisme
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 Un site internet toujours en évolution
Des évolutions sur la page d’accueil ont été réalisées pour 
mieux mettre en valeur les séjours packagés. Un travail en 
continu sur la critérisation des offres et l’intégration de la 
plateforme d’avis Fairguest optimisent la navigation et 
l’expérience utilisateur. 

 Une nouvelle application numérique 
pour Beaune
Après la colline de Corton, les hauteurs de Santenay, la 
route des Grands crus et la Voie des Vignes, Beaune entre 
dans la collection des « Balades en Bourgogne » avec un 
circuit spécifi que, réalisé en partenariat avec l’Association 
des Climats et les services culturels de la Ville.

 L’OTI anime un réseau de greeters
L’OTI continue de gérer les demandes de balades avec 
nos greeters : 41 balades ont été effectuées avec 124 
personnes représentants 7 nationalités.

 L’OTI a continué à travailler sur 
l’amélioration du parcours client 
La mise en œuvre de cette démarche prend tournure. Les 
enjeux du schéma d’accueil à 5 ans ont été intégrés par 
l’équipe : 

• Dessiner et mettre régulièrement à jour la carte des 
principaux fl ux, comme outil d’aide à la décision.

 L’OTI mesure la satisfaction clients 
L’OTI étant engagé dans une démarche qualité, il 
sollicite régulièrement les clientèles pour disposer de 
questionnaires de satisfaction. Il gère également les 
réclamations concernant l’offre touristique et suit 
l’évolution des notes Fairguest sur son site internet. 
Enfi n, les bureaux d’information touristique sont eux-
mêmes notés par les clients, sur Tripadvisor et Google 
Mybusiness.

• Développer la notoriété de la destination.

• Contribuer à améliorer l’accueil et le parcours client à 
l’échelle de la destination.

• Contribuer à développer l’offre : nouveaux 
produits, poursuite de la politique d’équipements de la 
communauté d’agglomération, évènementiel.

• Contribuer à améliorer la mobilité et l’accessibilité.

L’équipe a également identifi é la nécessité de muter 
dans ses missions, avec une approche transversale dans 
les actions, la segmentation de l’offre en fonction des 
clientèles, des périodes.

Enfi n, une quinzaine d’hébergeurs de Beaune et de la 
Côte, réunis en atelier avec les techniciens de l’OTI, ont 
travaillé concrètement pour l’amélioration de l’accueil des 
clientèles : l’évolution des éditions et la mise à disposition 
de suggestions pendant le séjour.  

SADI décembre 2018 © L.Dallerey

• 583 235 visiteurs uniques sur le site internet

•  Top 5 des nationalités : USA – B – D- GB - CH

•  Top rubriques : Que Faire / Se Loger/ 
Déguster/Découvrir

•6 365 fans sur Facebook 2 418 abonnés sur 
Tweeter

• 62 091 demandes d’informations aux 
comptoirs, par téléphone ou par mail 

•  232 renseignements lors des tournées du 
triporteur (les jeudis, vendredis et samedis 
après-midi de Juin – juillet - août)

• 9 502 connexions sur les bornes 24/24 
(Beaune Point I – Meursault – Nolay – 
Savigny les Beaune) 

Principaux 
chiffres clés
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COORDONNER & ACCOMPAGNER

  Formation et accompagnement des 
prestataires

*  Dans le cadre d’assistances professionnelles pour 
répondre à des demandes sur les thèmes du marketing, 
de la communication, ou de la réglementation.

*  En partageant nos compétences lors d’ateliers 
numériques et d’ateliers de connaissance du 
territoire.

*  En organisant des éductours pour leur permettre 
de connaître les nouvelles offres de la destination à 
suggérer à leurs clients, mais aussi des speed dating, 
comme lors du conseil d’orientation de juin qui a 
permis à une centaine de professionnels d’échanger 
leurs cartes de visite.

  Accompagnement des structures 
institutionnelles & collectivités

•  Conformément aux priorités issues des premiers 
groupes de travail du SADI, l’OTI a proposé aux OT de 
Bourgogne, aux 4 Comités départementaux ainsi qu’au 
Comité Régional du Tourisme de s’engager ensemble 
dans une opération marketing de longue haleine: 
« l’Automne en Bourgogne », afi n de renforcer la 
fréquentation touristique sur cette aile de saison.

Les priorités à retenir pour 2018

Accompagner les prestataires du territoire, 
faire émerger des nouveaux potentiels 

d’attractivité et mutualiser nos actions avec les 
autres acteurs institutionnels font partie des 
missions stratégiques de l’Offi ce de Tourisme. 
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Dans le contexte du Schéma d’amélioration 
de l’accueil à l’échelle de la destination, l’OTI 
s’est donné comme objectif de renforcer encore 
davantage les partenariats avec les professionnels 
du tourisme.

© Beaune Tourisme
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•  L’OTI est partie prenante de l’association Destination 
Bourgogne qui réunit institutionnels, prestataires 
touristiques et réceptifs pour œuvrer à l’organisation 
et à la valorisation de l’offre touristique sous la marque 
« Bourgogne ». L’Association constituant notamment 
le bras armé de la marque pour la représenter sur les 
principaux salons grand public, elle s’est dotée d’un 
stand inauguré à l’occasion du Salon des vacances de 
Bruxelles.

•  L’OTI apporte son réseau et son expertise à l’Association 
des Climats de Bourgogne : schéma signalétique des 
Climats, aide à la promotion, outil de communication 
commun par les institutionnels du tourisme, accueil 
des visiteurs à la Maison des Climats. En 2018, l’OTI 
s’est particulièrement investi dans la valorisation de la 
gare de Beaune, avec l’habillage de différents espaces 
aux couleurs de Beaune et des Climats, dans une idée 
d’immersion touristique. Il a également participé aux 
premières rédactions du projet scénographique de la 
future Cité des Vins de Bourgogne, à la demande de 
l’Association et du BIVB.

•  L’OTI a poursuivi sa mission d’accompagnement de 
la Communauté d’agglomération dans l’extension du 
réseau des véloroutes et voies vertes, très apprécié 
des touristes. En 2018, plus particulièrement: 
l’inauguration de la Voie du Tacot et de ses panneaux 
d’information touristique et un appui aux services 
techniques de la Ville de Beaune sur les parcours intra 
muros, afi n de fi naliser la mise en relation nord sud et 
est ouest entre les différents itinéraires.

•  En lien avec le Pays Beaunois, la Mairie de Chagny et 
l’Agence d’animations touristiques, la réfl exion a repris 
sur la valorisation du port de Chagny sur le canal du 
Centre, porte d’entrée touristique du Beaunois et l’un 
des atouts thématiques forts pour l’ensemble de la 
destination.

•  A l’occasion de la nouvelle exposition « Beaune, 
hier, aujourd’hui, demain » organisée par la Ville, 
l’OTI a accompagné les services culturels en éditant 
un document de découverte du centre historique et 
des quartiers. Il a également créé à cette occasion une 
balade à Beaune en partenariat avec l’Association des 
Climats, intégrée dans la collection de l’appli mobile 
«Balades en Bourgogne» de Côte d’Or Tourisme.

•  L’OTI poursuit en 2018 sa mission d’agence postale 
communale au bureau d’information touristique de 
Savigny avec le renouvellement de la convention qui le 
lie à la Mairie. Dans ce partenariat gagnant-gagnant, 
la mission de service public est maintenue au bénéfi ce 
des habitants, qui découvrent également la billetterie 
loisirs et évènements du pays beaunois.

•  L’OTI a accompagné la Ville de Beaune dans son 
dossier de candidature au titre des « Villes et Villages 
Fleuris » …les 4 fl eurs ont été obtenues.
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Triptyque «la Voie du Tacot»

•  66 prestataires ont participé aux 
éductours du territoire 

• 55 partenaires ont participé aux Ateliers
numériques & de connaissance du 
territoire 

•  1 067 assistances professionnelles ont été 
enregistrées dont 706 contacts prospects 
à la disposition des partenaires

Principaux chiffres clés
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CHARGES (Budget Principal et Budget Annexe) 2017 2018 Evolution 
2017/2018

Fonctionnement général 207 742 247 434 19% (*)

Personnel 1 142 982 1 123 699 -2%

Actions et outils de promotion 
et communication touristique 166 544 162 902 -2%

Achats de prestations / marchandises 407 677 446 159 9%

Amortissements 136 838 141 291 3%

TOTAL 2 061 783 2 121 485 3%

 Évolution des dépenses de fonctionnement

SYNTHESE FINANCIERE

Fonctionnement général 

Personnel 

Actions et outils de promotion et communication 
touristique 

Achats de prestations / marchandises 

Amortissements 

10% 

55% 

20% 

7% 

8% 

(Budget principal et budget annexe)

Fonctionnement général 

10% 

55% 

20% 

7% 

8% 

Dépenses de
fonctionnement 2017

Fonctionnement général 

Personnel 

Actions et outils de promotion et communication 
touristique 

Achats de prestations / marchandises 

Amortissements 

12% 

53% 

21% 

6% 

8% 

Fonctionnement général 

12% 

53% 

21% 

6% 

8% 

(Budget principal et budget annexe)

Dépenses de
fonctionnement 2018

* Installation de matériel multimédia supplémentaire pour l’accueil.
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RECETTES (Budget Principal et Budget Annexe) 2017 2018 Evolution 
2017/2018

Taxe de séjour 1 300 532 1 430 734 10%

Conseil Départemental 5 700 6 050 6%

Partenariats et services aux professionnels du tourisme 144 886 133 983* -8%

Vente de marchandises et prestations aux touristes : 461 272 488 151 6%
dont billeterie loisirs & événements 355 254 373 968

dont produits groupes 59 105 66 044

dont ventes boutique 46 913 48 139
Divers (dont participation des agences d'animation touristique, 
participation pour agence postale communale, CICE et 
remboursements suite à arrêt maladie)

146 960 136 231 -7%

Résultats reportés 2 434 0 -100%

TOTAL 2 061 784 2 195 148 6%

 Évolution des recettes de fonctionnement

63% 7% 

22,61% 

7% 0,11% 

0,28% 

Taxe de séjour 

Conseil Départemental 

Partenariats et services aux professionnels du tourisme 

Vente de marchandises et prestations aux touristes 

Divers (dont participation des agences d'animation 
touristique, participation pour agence postale 
communale, CICE et remboursements suite à arrêt 
maladie)

 ésultats reportés

63% 7% 

22,61% 

7% 0,11% 

0,28% 

Taxe de séjour 

(Budget principal et budget annexe)

Recettes de
fonctionnement 2017

65% 6% 

22,5% 

6,20% 

0,30% 

Taxe de séjour 

Conseil Départemental 

Partenariats et services aux professionnels du tourisme 

Vente de marchandises et prestations aux touristes 

Divers (dont participation des agences d'animation 
touristique, participation pour agence postale 
communale, CICE et remboursements suite à arrêt 
maladie)

65% 6% 

22,5% 

6,20% 

0,30% 

Taxe de séjour 

(Budget principal et budget annexe)

Recettes de
fonctionnement 2017

*Baisse des recettes d’insertions publicitaire dans les guides papier.
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 Évolution des recettes

Évolution des recettes commerciales OTI 2017 et 2018

2017 2018 évolution en %

Marge billetterie + boutique + groupes 53 595 41 993 -21,6%

Abonnement partenariat de base 50 944 49 524 -2,8%

Abonnement de commercialisation 16 750 15 850 -5,4%

Abonnement Plan de Promotion Commerciale 27 463 22 605 -17,7%

Publicité éditions papier 49 729 46 003 -7,5%

TOTAL 198 481 175 975 -11,3%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT  (principal et commercial)  

TAXE DE SEJOUR  

RECETTES COMMERCIALES (marge bille erie, boutique, groupes  C
partenariats, plan de promotion commerciale, éditions)

VE TI  ( gglomération, département, 
agences d aminations touristiques)

Evolution des principales
lignes de produits sur 7 exercices 

(montants issus des comptes administratifs) 

* La réforme du partenariat en 2015 a modifi é les paramètres de calcul. Pas de comparaison possible avant cette date.
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 Évolution du compte d’Investissement

Dépenses d’investissement (budget principal et budget annexe) 2017 2018

Chapelle du Saint Esprit 4941 7 641

Antennes d'accueil 100 360 100 599

Site internet, billetterie et licences de bureautique 5 108 16 428

Matériel informatique et matériel téléphonique 11 087 15 650

Voiture de service 16 230 -

SADI - 11 785

Mise en valeur touristique de la gare de Beaune - 9 511

TOTAL 137 726 161 614

Recettes  d’investissement (budget principal et budget annexe) 2017 2018

Subvention région BFC (antennes) 17 010 32 263

Subvention Conseil départemental (antennes) 14 699 -

Communauté d'Agglomération (SADI) 20 000 -

Investissements reportés 86 017 129 351

TOTAL 137 726 161 614
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PROPOSE

PREPARE

PROPOSE

SE CONCERTE

MET EN OEUVRE

APPORTE UN APPUI
TECHNIQUE, PROMEUT,
COMMERCIALISE

SONT REPRESENTÉS AU CODIR
PARTICIPENT AUX COÛTS DE 

FONCTIONNEMENT

Les socio professionnels
et les institutionnels

de la destination 

UN CONSEIL
D’ORIENTATION

UN COMITE
DE DIRECTION

Vote le budget, les tarifs,
toute décision relative aux actions de l’OTI

Président D. THOMAS
Vice Président H. GABARD

UNE EQUIPE DE
21 TECHNICIENS

DANS 8 SITES
+ 1 CONTRAT DE

PROFESSIONNALISATION
+ 7 SAISONNIERS 

se réunissent avant chaque 
comité de direction

Composées de bénévoles organisateurs
des évènements touristiques

de la destination

3 COMMISSIONS
DE TRAVAIL :

5 AGENCES D’ANIMATIONS
TOURISTIQUES

CHAGNY
Président
G. NAIRAT

MEURSAULT
Président

D. THOMAS

Une réunion
bilan

perspectives

Des ateliers 
participatifs

Des rencontres
thématiques :

promotion…

14 socio
professionnels

16 conseillers
communautaires

Pôle Accueil
&

Territoire
Sandrine

SAGRANGE

Pôle Promotion
Marketing

Françoise BIDOT
Directrice

Pôle support
Pascale GUERSEN

Accueil qualité
Président

F. ROCAULT

Promotion
Présidente
A. DIERICKX

Finances
Président

M. QUINET

NOLAY
Président

B. LAGRANGE

SANTENAY
Président
G. VADROT

SAVIGNY
Présidente

C. ZIVI

COMMENT FONCTIONNE L’OTI ?
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Denis THOMAS

Pascale GUERSEN

Françoise OUTHIER
Assistante de Direction

Directrice

Président

ORGANIGRAMME 

DU PERSONNEL DE L’OTI

Delphine LAUQUIN
Assistante Comptable
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Christiane BIDAUT 
 

Anne Laure BONIN 
  

Fanny BOREL 
  

Fanny HEINZLÉ 
  

Dimitri CZARNECKI 
  

Marie Laure FERRIER 
  

Belminda LEROUX 
  

Magali MASSON 
  

Séverine POZET 
  

Adeline VIEILLARD 
  

 Beaune

 Chagny

 Meursault

 Nolay

 Santenay

 Savigny

Anke FATET

Françoise BIDOT Sandrine SAGRANGE LAFLEUR

Bérangère CLARA SKIDMORE

Emmanuelle DEFLANDRE

Lise MEUNIER

Rachel PROVENCE

Laurence DALLEREY

Responsable
Adjointe de Direction

Référente qualité

Groupes & Visites Guidées

Information Touristique
Editions

Webmarketing
Internet et réseaux sociaux

Promotion

Adjointe 
Commercialisation et Boutique

Editions  
Commercialisation

Billetterie

Responsable

Pôle Promotion & Marketing Pôle Accueil et Territoire

Conseillers en séjour / Animateurs agences 
d’animations touristiques
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L’hôtesse d’accueil du temps du syndicat 
d’initiatives a bien changé, tandis que les 

missions de l’office de tourisme se sont étoffées, 
auprès des professionnels, des touristes, 
des habitants ou des élus : promotion en 
France et à l’étranger, marketing, aide à la 
professionnalisation, commercialisation des 
visites, activités et évènements… 

Celle qu’on appelle dorénavant la conseillère en séjour* 

apporte une valeur ajoutée d’autant plus à enjeu à 

l’heure où Booking et Tripadvisor sont « dans la place ».

 Voici un florilège, non exhaustif, de ses compétences et 

savoir-faire quotidiens :

• Elle parle plusieurs langues étrangères.

• Elle connaît l’offre touristique, les tarifs, les horaires, 

les caractéristiques de tel hébergement, restaurant, site 

de visite, évènement (qu’elle a testés), sur la destination 

mais aussi dans la région, car c’est bien connu, le 

touriste ne connaît pas les frontières administratives.

• Et quand elle n’a pas la réponse…elle sait où et 

comment trouver l’information, quitte à rappeler son 

client.

VIEZ-VOUS ?

• Elle organise des séjours clé en mains avec bon plan 

et  conseil engagé : ça ne veut pas dire qu’elle privilégie 

l’offre de ses « copains », mais qu’elle prend le temps 

d’interroger le client pour lui proposer en priorité les 

réponses les plus adaptées à ses attentes.

• Elle se démène pour valoriser l’offre des 

professionnels partenaires dont elle est le premier 

contact de proximité, leur fournissant de la 

documentation touristique pour leurs propres clients, 

relayant le cas échéant une demande d’assistance 

technique auprès des experts du siège.
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* à l’OTI, nous avons aussi quelques conseillers en séjour masculins
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VIEZ-VOUS ?
• À Beaune, elle gère aussi l’accueil de la Maison 

des Climats ; à Savigny, elle est également postière 

; à Meursault, elle vend en plus des billets de train ; à 

Santenay, Nolay, Chagny, cerise sur le gâteau, elle loue 

des vélos.

• Elle s’adapte en permanence : formée pour pouvoir 

conseiller les touristes dans trois antennes de l’OTI, 

remplaçant ainsi en cas de besoin un collègue absent, 

elle manipule les logiciels de caisse, de billetterie, de 

statistiques, la table tactile…

• En saison, entre deux clients, elle gère le standard 

téléphonique, envoie des suggestions personnalisées 

à des visiteurs potentiels, écrit un blog pour le site 

internet ou un post facebook pour valoriser une offre, 

crée une affiche ou écrit un communiqué de presse pour 

les évènements des agences d’animations touristiques, 

compile certaines infos régulièrement demandées mais 

qui ne figurent nulle part (les brocantes, les bons coins 

pour piqueniquer, où trouver un produit introuvable…).

• En basse saison, elle se forme sur de nouvelles 

offres, de nouvelles langues, de nouvelles techniques, 

l’évolution régulière des labels ou réglementations.

Vous avez dit « couteau suisse » ?!

© Beaune Tourisme
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Canal du Centre
Canal du Centrerer

D
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73

D 23
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D
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74

D
 906

A
 6

A
 6

D
 18

D 23

D
 906

Gare de
Meursault

Parc 
Eco Loisirs

BEAUNE

Remigny

Monthelie

Merceuil

Volnay

Pommard

Chassagne-
Montrachet

l’Hôpital

Chagny

Côte de Nuits

Duresses

Beaune

Puligny-
Montrachet

Santenay

Paris

Savigny-lès-

Auxey-

Meursault

Nolay

Sainte-Marie
La-Blanche

Levernois

Montagny
-lès-Beaune

Pernand-Vergelesses Aloxe-Corton

Bligny-lès-Beaune

Ladoix-Serrigny

D

-lès-Beaune-lès-Beaune-lès-Beaune

Voie Verte

La Voie
des Vignes

La Voie des Vignes
Parc de la Bouzaize

Projet
Nolay - Autun

Voies des Vignes
Beaune - Dijon

St-Léger-sur-
Dheune

Chalon-
sur-Sâone

4,1 km

4,7 km

3,5 km

3,5 km

1,3 km

3,4 km

5,1 km4,8 km

6,6 km

3,5 km

La Voie du Tacot

La Voie 
des Etangs

Vers
Verdun-sur-le-Doubs

Vers

6,1 km

3,6 km

8,2 km

1,5 km

8,5 km

Voie des Vignes
Beaune Dijon
Voie des Vignes

1,6 km 2,4 km

15 km

Vers Vougeot

LES ITINÉRAIRES CYCLABLES
DU TERRITOIRE

Voie Verte / Greenway

Aire de Pique-Nique /
Picnic area

Location de vélo / Bike rent

Beaune Côté Plage
Baignade naturelle

Les Étangs d’Or
Parc Éco-Loisirs

Kilométrage entre 2 villages /
Distance between 2 villages

Traversée dangereuse /
Dangerous crossing

Véloroute / bikeway

LÉGENDE / KEY

Véloroute en cours /
bikeway planned

Voie Ferrée / Rail way

3,5 km
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Nous donnons des ailes
à vos envies !  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération  

Dégustations
Wine tasting

Événements
Events

Visites et Activités
Visits and activities

www.beaune-tourisme.fr

Sur la route des
Grands crus

de Bourgogne...
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Beaune
6 boulevard Perpeuil
B.P. 500 87
F-21203 Beaune Cedex
Lat  : 47.021625
Long : 4.840510
Tél.  : +33 (0)3 80 26 21 30
Fax : +33 (0)3 80 26 11 39
contacts@beaune-tourisme.fr

Chagny
2 rue des Halles
F-71150 Chagny
Lat  : 46.911679
Long : 4.751579
Tél.  : +33 (0)3 85 87 25 95
Fax : +33 (0)3 85 87 14 44
chagny@beaune-tourisme.fr

Meursault
9 Place de l’Hôtel de Ville
F-21190 Meursault
Lat  : 49.694985
Long : 4.840510
Tél.  : +33 (0)3 80 21 25 90
Fax : +33 (0)3 80 21 61 62
meursault@beaune-tourisme.fr

Nolay
13 rue de la République
F-21340 Nolay
Lat  : 46.952477
Long : 4.63383
Tél./Fax : +33 (0)3 80 21 80 73
nolay@beaune-tourisme.fr

Santenay
Gare SNCF
F-21590 Santenay
Lat  : 45.831385
Long : 1.260616
Tél.  : +33 (0)3 80 20 63 15
Fax : +33 (0)3 80 20 69 15
santenay@beaune-tourisme.fr

Savigny-lès-Beaune
4 Place Fournier
F-21420 Savigny-lès-Beaune
Lat  : 46.911139
Long : 4.701415
Tél.  : +33 (0)3 80 21 63 70
savignylesbeaune@beaune-tourisme.fr

Siège : Chapelle Saint-Esprit - 2 rue de la Colombière – BP 50087 – 21203 Beaune Cedex – France
Tél. : +33 (0)3 80 26 21 30

beaune@beaune-tourisme.fr - www.beaune-tourisme.fr
Organisme local de tourisme autorisé N° IM 021 10 0008 – N° SIRET : 511 254 765 00015 – APE : 7990 Z
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Coordonnées des 
7 antennes :

Beaune
1 rue de l’Hôtel-Dieu
21200 Beaune
Tél.  : +33 (0)3 80 26 21 30 B
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