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Sans surprise, la crise sanitaire qui a frappé le monde depuis 2020 a fortement
impacté la bonne conduite des projets et des actions de développement de
l’Office de Tourisme. Pour la seconde année consécutive, nous avons dû et su
nous adapter dans un contexte contraint et un manque de visibilité sur le court
et moyen terme.

Isabelle MARTIAL
Présidente
Office de Tourisme d’Albi

La timide reprise d’activité qui s’amorçait au début de l’année 2021 a été
stoppée une fois de plus par le confinement d’avril en pleine période de
vacances scolaires. Le chômage partiel accordé dès février pour l’ensemble de
l’équipe et les aides de l’Etat jusqu’en juin, nous ont permis d’éviter une
catastrophe financière. Fort heureusement, le retour des touristes à partir du
mois de juillet et l’automne exceptionnel que nous avons vécu, ont apporté à
tous les acteurs du tourisme une bouffée d’oxygène.

Malgré ce contexte compliqué, toute l’équipe a poursuivi ses missions et notamment le défi de l’audit qualité qui
s’est déroulé en plein été, période de forte fréquentation touristique. Le professionnalisme de l’équipe accueil
accompagnée par notre référente qualité, nous a permis d’obtenir un taux de conformité excellent et l’assurance de
conserver la marque « Qualité Tourisme » une année de plus.
Depuis deux ans, nous portons une attention particulière à nos adhérents, professionnels du tourisme, qui pour
beaucoup ont souffert de cette crise. Je pense aux musées fermés plusieurs mois, aux restaurateurs qui ont dû
s’adapter à la vente à emporter, aux commerces qui ont subi les jauges, aux hébergeurs chahutés par les restrictions
de circulation, les procédures sanitaires… Nous avons essayé d’être présents à leurs côtés en travaillant la promotion
avec de nouvelles vidéos de valorisation, la requalification des contenus du site internet, des brochures spécifiques
et une soirée conviviale en novembre qui nous a permis de nous retrouver et de nous projeter vers un avenir que
nous espérions moins sombre … et sans masque !
Vous découvrirez les chiffres dans ce bilan d’activités qui bien entendu sont meilleurs que 2020 mais loin du niveau
de 2019. Mais ces progrès sont de petites victoires sur l’adversité, qui font du bien et qui motivent. Il faut
malheureusement encore rester prudent car l’année 2022 ne sera finalement pas l’année du retour à la normale
tant espéré… le premier trimestre n’a pas été bon avec la reprise de l’épidémie ; la guerre en Ukraine risque de
freiner les déplacements des touristes avec la hausse des prix des carburants ; les élections tombent en pleine
vacances scolaires… et cette année nous ne pourrons compter sur aucune aide pour garder la tête hors de l’eau.
Cependant, malgré cet état des lieux peu réjouissant, je veux rester optimiste car tous ensemble nous avons su nous
adapter, nous réinventer pour affronter l’avenir. L’Office de Tourisme avec l’aide de nombreux acteurs associatifs et
économiques, des élus locaux et des techniciens, a entamé depuis le début de l’année 2022 le « marathon » du
prochain schéma directeur 2023-2026. Ce schéma directeur donne du sens à nos missions, nous oblige à nous
projeter et à rêver de projets innovants et sera notre feuille de route pour les quatre ans à venir et notre engagement
auprès de notre collectivité.
Dans ces temps incertains, nous apprenons à être plus réactifs, à faire plus attention à ce qui nous semblait acquis,
à compter les uns sur les autres. L’Office de Tourisme est devenu pour beaucoup d’entre nous un pilier sur lequel
nous savons pouvoir compter pour promouvoir notre belle destination, valoriser nos activités et développer notre
économie touristique. Les pratiques deviennent plus locales, plus durables, plus expérientielles ; nos projets à venir
tendent à répondre du mieux possible à ces constats et à l’évolution de la société et à ses modes de consommation.
Je veux croire en la confiance de tous les administrateurs et adhérents de notre association dans les atouts de leur
Office de Tourisme, dans le professionnalisme de l’équipe et dans la motivation de la ville d’Albi qui nous témoigne,
année après année, un soutien sans faille.
Continuons, tous ensemble, à porter haut l’ambition de notre destination afin que nous puissions exercer nos
métiers, réaliser nos rêves et vivre sur ce magnifique territoire.
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GOUVERNANCE DE l’

O

O

es membres du conseil d’administration élus le

er

juillet 2021

1er Collège : Professionnels de l’hébergement
- Maely AMALRIC : propriétaire de chambres d’hôtes
- Loïc BORIE : gérant d’hôtel
- Brigitte LESAGE : propriétaire de chambres d’hôtes et gites
- Isabelle MARTIAL : propriétaire de chambres d’hôtes

2e Collège : Partenaires économiques
- Isabelle ARGUEL : gérante de restaurant

-

Arnaud GATIGNON : directeur des caves de la Maison Labastide

-

Yvon MATHA : président du parc des expos d’Albi

3e Collège : Partenaires de la culture, du patrimoine, du sport, de l’animation de l’évènementiel et des loisirs
- Gérard ALQUIER : président Albi Patrimoine
- Christophe BOUYSSOU : directeur de la Compagnie des petits trains occitans

4e Collège : Société civile
- Jacqueline MATHA
- François PAPAIX
- Daniel PLASSON

5e Collège : élus ville d’ lbi
- Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL : maire d’Albi
- Marie-Louise AT
- Marie-Pierre BOUCABEILLE
- Florence FABRE
- Michel FRANQUES
- Jean-Michel QUINTIN
- Mathieu VIDAL

Membres de droit :
- Paul DE CASSAGNAC pour la cathédrale Sainte-Cécile
- Florence SARAGOZA pour le Musée Toulouse-Lautrec

Les membres du bureau élus le 1er juillet 2021
-

Isabelle MARTIAL : Présidente
Loïc BORIE : Vice-président
Brigitte LESAGE : Secrétaire
Christophe BOUYSSOU : Secrétaire adjoint
Daniel PLASSON : Trésorier
Maely AMALRIC : Trésorière adjointe
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’équipe de l’Office de ourisme
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BILAN FINANCIER 2021 : excédent + 33 593 €
Produits du bilan financier 2021
Vente de prestations de service :

Ventes boutique : 9

3 685 € = 17%

73 € = 7%

Cotisations : 39 7 3 € = 3%

Provision et transfert de charges :
76 3 4 € = 6%

Autres produits : 69

8 € = 6%

Subventions (ville + Cons.Dépt) :
755
€ = 61%

otal des produits :

43 983 €

Charges du bilan financier 2021
Frais de fonctionnement : 64 563 € = 22%

Salaires : 6 3 8 5 € = 52%
Achats prestataires : 44 63 € = 12%

Achats boutique : 56 683 € = 5%
Impôts et taxes :

958 € = 2%

Dotation aux amortissements : 88 5

otal des charges :

Autres charges : 9 49 € = 1%

389 €
8
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Notre bilan financier 2021 exceptionnel de + 33 593 € est comme l’an passé dû aux aides de l’Etat que nous avons
touchées par le biais du chômage partiel et des exonérations de charge URSSAF pour le confinement du mois d’avril.
Sans ces aides notre déficit aurait été de -38 000 euros.
La baisse notable des frais de fonctionnement est en partie due au fait que nous n’avons pas réimprimé de
documents en 2021 ayant fait le choix d’écouler la documentation conséquente qu’il nous restait de 2020. Le
chômage partiel durant cinq mois nous a aussi permis de réaliser des économies sur la maintenance et l’achat de
fournitures.

ide O

9

xonération de charges UR

F

24 993 €

ispositif chômage partiel

46 880 €

otal

7 873 €

Economies liées à la crise

64 563 €
Frais de
fonctionnement

301 847 €
362 702 €

Charges 2021

Charges 2020

Charges 2019

Etat des ressources
9 546 €

Bénéfice sur
billetterie accueil

31 536 €
43 540 €

44 9 9 €

Bénéfices sur
activité AVR

Bénéfices sur
ventes boutique

36 759 €
104 449 €

33 49 €
13 294 €
33 451 €

2021

2020
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 : 1 131 800 euros
Charges 2022
Salaires : 69 7

€ = 61,03%
Frais de gestion : 55 6

€ = 22,58%

mpôts et taxes : 9
Frais financiers : 6 5
Promotion : 39

€ = ,56%
€ = 0,57%

€ = 3,45%

Achats revendus : 37
Amortissements : 74

€ = 3,27%
€ = 6,54%

Produits 2022
Commercial : 64

€ = 14,49%

Recettes publicitaires : 5
Cotisations : 5

€ = 2,21%

€ = 4,42%

Amortissements subvention : 66 3

€ = 5,86%

Produits financiers et transferts de charges :
5 5 € = 0,49%
Loyer valorisé : 3 € = 1,09%

Fonds propres : 53 7

Subventions = 755
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€ = 66,71%

€ = 4,74%
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e début de l’année
, fut pour l’Office de Tourisme encore bien compliqué. ’ ctivité Partielle ongue urée nous
ayant été refusée et l’activité ne reprenant pas (peu de réservations et de fréquentation), nous avons pu, avec l’appui
de notre députée, Madame VERDIER-JOUCLAS, bénéficier à nouveau du chômage partiel dès le mois de février.
En conséquence, l’activité de l’association a tourné au ralenti durant cette année 2021.
Janvier / février / mars
- Préparation et bouclage d’« Albi fête le siècle de Jean de la Fontaine »
- Programmation et édition des Curio’cité
- Lancement du projet de labellisation Tourisme et Handicap
- Lancement du projet d’édition « Les guides du Tarn » avec le CDT et les OT du Tarn
- Lancement de la création de vidéos pour les adhérents
- Février : chômage partiel de l’équipe jusqu’au 30 juin.
Avril
-

Confinement / chômage partiel

Mai / Juin
-

Réouverture de la boutique le 2 mai et de l’accueil le 12 mai

-

Mise en place du projet PILOT

-

Mise en ligne du site internet www.albi-groupes.com

-

Réalisation du cahier d’activités pour les scolaires

Juillet / Août
-

Assemblée générale

-

Audit mystère Qualité Tourisme

Septembre
-

Arrivée de Mickaël SEVIGNAC comme responsable accueil et d’Agathe JOANNIN comme conseillère en séjours.

-

Réalisation du guide du partenaire, lancement de la campagne d’adhésion 2022

-

Lancement du projet visiteur « Albi dans ma poche »

Octobre
-

Semaine « Albi fête le siècle de Jean de la Fontaine »

Novembre / décembre
-

Lancement du projet de borne tactile (côté rue Mariès) et nouvel écran (côté Place de la Pile)

-

Nouvelle communication commerciale de la boutique

-

Boutique en ligne / vente du Monopoly du Tarn

-

Rédaction du cahier des charges du site internet
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MANAGER en temps de COVID
La crise sanitaire inédite que nous avons affrontée a contraint de très nombreuses entreprises à revoir leurs méthodes de management. Depuis 2020, l’Office de Tourisme a dû s’adapter à ces changements et à la baisse de fréquentation.

Chômage partiel
Dès le 1er février, compte-tenu de la forte baisse d’activité commerciale et de la fréquentation de l’accueil, l’équipe
est passée au chômage partiel à mi-temps jusque fin juin à l’exception de l’équipe accueil qui a repris à temps plein
le 1er juin. Pendant la période de confinement d’avril, bien que l’accueil ait été fermé, les salariés ont continué à
travailler à temps partiel sur les dossiers de fonds, standard de l’accueil, chat …
Nombre d’heures chômées en 2021 : 4 123 heures (18.5 % du temps)

Télétravail
Depuis octobre 2020, une charte de télétravail a été signée avec le CSE afin de laisser la possibilité aux salariés qui
le souhaitent d’assurer leur mission depuis chez eux 2 jours maximum par semaine ou de manière ponctuelle, sur
demande, en fonction des dossiers à travailler.

Suivi par la gouvernance
Tous les premiers lundis du mois depuis novembre 2020, la présidente et la direction se réunissent avec Mathieu
VIDAL, élu au tourisme, accompagné par le responsable du service tourisme et commerce de la ville, Emile ROUX.
Ces réunions permettent de faire le point sur tous les dossiers en cours liés au tourisme que ce soit côté Office ou
ville d’Albi.
De même, les membres du bureau de l’Office se réunissent en visio conférence tous les premiers vendredis du mois
pour faire un point sur les dossiers en cours.

Plan de Continuité de l’Activité
Ce plan, validé par la médecine du travail en juin 2020, au moment de la réouverture de l’accueil a été régulièrement
mis à jour et est encore d’actualité. C’est un document stratégique précisant les modalités et les procédures à appliquer afin que la structure puisse continuer à assurer ses missions et services en cas de crises majeures ou mineures.

Comité Social et Economique
Tous les mois, et plus si besoin, la direction se réunit avec le CSE afin de répondre aux questions posées par les
salariés. Un comité Covid élargi a aussi vu le jour (Julien ESTRADA (CSE), Françoise LEPAIN (CSE), Pascale CHABIRON,
Mickaël SEVIGNAC, Stéphanie TONON) afin de travailler sur les contraintes sanitaires et leurs applications.
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FORMATION PRO
Comme en 2020, la formation à distance a continué et nous a permis de nous former très régulièrement,
d’échanger avec d’autres collègues et d’autres territoires.
Nous étions fortement sollicités par de très nombreux web séminaires sur des thèmes variés : gestion de crise, parcours clients, observatoire, RGPD etc…, ce qui nous a permis de mieux gérer cette période difficile mais aussi de
partager des expériences avec de nombreux collègues au national…

90 webinaires

13 Formations

5 éductours pro

QUALITE TOURISME
ien plus qu’un taux de conformité, un outil de performance !
La démarche qualité, omniprésente dans notre fonctionnement, est un outil d’organisation et de management :
s’améliorer, se corriger, avancer ensemble, veiller au bien-être des salariés et travailler dans une bienveillance mutuelle… Mais elle exige également de l’Office de Tourisme de maintenir un niveau de performance vis-à-vis de nos
visiteurs, adhérents et élus.
L’année 2021 a été marquée par la réalisation d’un audit mystère partiel portant sur notre gestion des demandes
d’informations via l’ensemble des canaux de communication en français et en anglais, sur l’analyse de notre site
internet ainsi que par une visite mystère permettant de confondre les critères d’accueil en face à face, ceux de gestion
de la boutique et ceux de notre système qualité par rapport à notre fonctionnement.

e résultat de 9 ,5 % nous permet de renouveler la marque et d’améliorer nos process en vue de l’audit mystère
complet prévu en novembre 2022.
Pour gagner en performance, le pôle qualité a accompagné l’ensemble des services à travers une quinzaine d’ateliers
thématiques en « décortiquant » un certain nombre de critères. Le service accueil a suivi pas moins de 7 webqual
gratuits. Dans cette logique d’amélioration continue, l’Office de Tourisme bénéficie d’un accompagnement régulier
du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs de la région Occitanie avec Véronique Mercadier.
Depuis mars 2021, Françoise LEPAIN et Julien ESTRADA font partie d’un pôle d’auditeurs mystères professionnels des
Offices de Tourisme d’Occitanie pour le compte du CRTL et Françoise LEPAIN a rejoint les membres de la Commission
Qualité Tourisme d’ADN Tourisme au niveau national.
Enfin, le Groupe Destination Qualité constitué d’élus, de techniciens, de socio-professionnels et d’ABI travaillera dans
le cadre du prochain Schéma Directeur à la sensibilisation des partenaires à la Marque Qualité Tourisme Sud de
France, afin que la qualité devienne un véritable projet à l’échelle de la destination .
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NOS ADHERENTS EN 2021

Commerces
Chambres d'hôtes
Meublés
Hôtels
Hébergements collectifs
Restaurants
Activités de loisirs
Musées
Individuels
Total

Etablissements 2021

Répartition

2021/2020

2020

Estimation 2022

125
19
24
17
3
25
24
3
7
247

51%
8%
10%
7%
1%
10%
10%
1%
3%
100%

-4%
-5%
-23%
13%
-50%
-46%
-17%
-25%
-36%
-15%

130
20
31
15
6
46
29
4
11
292

135
18
26
20
4
43
24
4
7
281

Nous accusons en 2021 une légère baisse de nos adhérents due principalement aux difficultés liées à la crise
sanitaire, cela est valable pour les restaurants particulièrement touchés car fermés, les meublés, les musées…Nos
partenaires nous refont confiance en 2022.
Malgré la crise, Caroline DUBET, épaulée par Isabelle MARTIAL et Brigitte LESAGE, s’est montrée très pro-active
auprès des professionnels.
14

Bilan d’activités Office de Tourisme d’Albi 2021

➢

Organisation d’un éductour en lien avec l’Office de Tourisme de la Vallée du Tarn et des Monts de l’Albigeois
le 25 novembre.

➢

Mise en place d’une visite guidée dédiée aux adhérents le 1er mars « Faits divers et crimes ».

➢

Mise à jour des brochures en ligne « spécial Covid » pour les commerçants et les restaurants, destinées à
donner une information en temps réel à nos visiteurs (ouverture, click and collect, à emporter…).

➢

Accompagnement du plan de formation proposé par le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) en lien
avec l’ADEFPAT (Association pour le Développement par la Formation des Projets, Acteurs et Territoires)
pour assurer une montée en compétence de nos partenaires. Ainsi, 5 prestataires ont pu bénéficier
gratuitement de cette formation de 4 jours « Stratégie en communication numérique pour les
professionnels du tourisme en Pays albigeois et Bastides ».

Le vendredi 19 novembre s’est tenue notre première soirée « adhérents » à la brasserie « Au Jardin ». Ce moment
de convivialité, voulu par les membres du bureau, a réuni 60 participants heureux de se retrouver pour échanger
entre eux, mais aussi avec toute l’équipe de l’Office de Tourisme présente. Isabelle Martial et Brigitte Lesage ont
profité de ce moment pour présenter le contenu du guide du partenaire et tous les services proposés.
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ACCUEIL

❖La saison touristique nationale en 2021
❖La saison touristique régionale en 2021
❖La saison touristique dans le Tarn en 2021
❖ ’accueil à l’Office de ourisme d’ lbi en 2021
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La saison touristique nationale en 2021
Une fréquentation en progression par rapport à 2020, mais en retrait par rapport à 2019.
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La saison touristique régionale en 2021
Après un printemps plutôt réussi et un mois de juillet prometteur, les résultats du mois d’août confirment la bonne
saison des professionnels du tourisme de la région et ce, sur l’ensemble des destinations.
Alors que 2020 avait connu une affluence record en zones montagne et campagne, l’été 2021 voit un rééquilibrage
des territoires au profit du littoral (qui retrouve son niveau de 2019) et une embellie des métropoles (Montpellier
notamment). Portée par la clientèle française, cette embellie est également à mettre à l’actif des clientèles étrangères européennes dont le retour progressif constitue une autre bonne nouvelle pour l’économie touristique régionale. Les résultats sont à nuancer pour Lourdes et l’hôtellerie traditionnelle. Il est à noter également qu’une part
importante des nuitées touristiques en Occitanie relèvent du secteur non marchand : en famille, chez des amis ou
en résidence secondaire (l’Occitanie est la 1ère région de France en nombre de résidences secondaires : 510 000).
L’été 2021 enregistre de très belles performances sur l’hébergement locatif et l’hôtellerie de plein air, à l’instar des
colonies de vacances, des villages de vacances et des résidences de tourisme. L’hôtellerie n’a pas encore retrouvé
sa « vitesse de croisière », mais progresse cependant avec 67% de taux d’occupation dans les villes (source MKG).
Finalement, la saison estivale permet de dresser un bilan record, probablement imputable à une météo favorable et
à l’image positive de la destination Occitanie qui se construit peu à peu en tant que destination sûre et préservée,
riche de ses terroirs de qualité, de ses villages classés, de ses plages labellisées, de ses réserves de ciel étoilé et de
ses grands espaces propices aux activités de pleine nature ; en un mot, une région qui fait du bien et dont on ressort
« grandi ».

Pour tout savoir sur l’année

en Occitanie

La saison touristique dans le Tarn en 2021
Une fréquentation meilleure qu’en 2020 avec une hausse de 28% des nuitées touristiques réalisées dans le Tarn sur
mai/juin. Le mois d’août a atteint un très bon niveau de fréquentation identique voire supérieur à 2019 grâce à une
clientèle française et de proximité qui permet d’assurer un niveau de fréquentation très satisfaisant sur l’été. La
fréquentation étrangère est toujours altérée mais on note un retour des européens en particulier des Espagnols et
des Belges.

Pour tout savoir sur l’année

dans le arn

uitées sur la commune d’ lbi

2020
2021
Evolution

Hôtels

Meublés de
tourisme

Chamb.
d’hôtes

Camping

Résidences
de tourisme

111 165

16 638

6 462

7 450

1 841

146 627

26 188

10 126

10 581

889

+ 31,9 %

+ 33,35%

+56,70 %

+ 42,03 %

-51,71 %
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’accueil à l’Office de ourisme en
’accueil des visiteurs a cette année encore été fortement impacté par la crise
sanitaire. Alors que le début d’année 2021 s’annonçait plutôt bon, le printemps
avec un confinement en avril (vacances scolaires) a été difficile.
Durant la période de confinement, l’accueil téléphonique, par mail, chat, courrier
a continué à être assuré aux horaires habituels et à tour de rôle par les conseillères en
séjours. L’accueil rue Mariès, a rouvert à partir du 12 mai. L’équipe s’est mobilisée
pour pouvoir accueillir les visiteurs dans le respect des mesures sanitaires : port du
masque obligatoire, gel à disposition etc…et a dû prendre en compte le contrôle
des pass sanitaires lors des ventes de visites guidées. Cela nous a conduit à revoir
comme en 2020 l’organisation des espaces d’accueil (sens de circulation, limitation
des points de contact, rangements des canapé et fauteuils...) mais aussi à repenser
notre politique de diffusion de l’information : nous avons ainsi déployé de nombreux QR codes renvoyant vers le site internet.
La jauge imposée de 8 personnes à l’accueil a été levée le 19 mai permettant
ainsi d’accueillir les visiteurs quasi normalement dans nos locaux.
Malgré un printemps compliqué, le second semestre a été très bon, avec une
fréquentation estivale en hausse par rapport à 2020 avec beaucoup de français et
un léger retour de la clientèle étrangère. On remarque une affluence des clientèles de proximité qui représentent 21% du flux comme l’ensemble de la filière s’y
attendait. En décembre, la stratégie de communication de la boutique et la vente
du Monopoly Tarn, nous ont permis de conforter nos bons chiffres de fréquentation annuels soit une hausse de

+ 38 % de fréquentation sur l’année par rapport à
oit pour l’année : 88 % de Français et

O

.

% d’étrangers

FO

Les chiffres clés de
l’accueil en 2021
94 178 visiteurs (+38%)
Pic de l’année 4 août
1 378 visiteurs
300 visiteurs en moyenne par jour
312 jours d’ouverture

Provenance des flux
Les chiffres sont basés sur les
demandes
de
nationalité
au
comptoir, ils ne concernent donc
que les demandes qualifiées.

11 150 visiteurs français
Top 5 des clientèles françaises
1.

Tarn (8%)

2.

Résidents ville (7 %)

3.

Haute Garonne (6%)

4.

Hérault-Paris-GirondeLoire –Atlantique (3%)

Une démarche bénévole toujours aussi active
auprès des touristes
Malgré le contexte particulier, 9 Albigeois se sont relayés cet été 2021 pour
accueillir de manière conviviale les touristes venus découvrir et visiter notre Cité
épiscopale.
A partir du 15 juin et jusqu’au 15 septembre, les ABI (Albi Bénévoles Infos) revêtus
de leur tee-shirt rouge ont sillonné les rues aux alentours de la Place Sainte-Cécile
afin d’aller spontanément vers les touristes.
La demande est le plus souvent tournée vers les différents lieux à visiter. En
général, un plan de la ville permet de donner un maximum d’informations, mais
cela peut également aller vers des renseignements plus techniques (recherche
d’une supérette, la place où se situent les antiquaires le samedi matin, un espace
ombragé pour la pause méridienne, etc...) .
Toujours prêts à donner le renseignement demandé, les ABI incitent également les
touristes à se rendre à l’Office de Tourisme pour l’achat de prestations (City pass,
visites guidées, petit train, articles en boutique, etc...).
Durant cette période estivale 2021, ce sont 2813 contacts que nos ABI ont rencontrés et renseignés (essentiellement des Français).
19

5.

Bouches du Rhône (2%)

_______________

1 506 visiteurs étrangers
Top 5 des clientèles étrangères
1.

Espagne (37%)

2.

Belgique (19%)

3.

Pays-Bas (10%)

4.

Allemagne (8%)

5.

Royaume-Uni (7%)
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Répartition des contacts qualifiés français
Top 10 français 2021
Tarn
Résidents ville
Haute-Garonne
Hérault
Loire-Atlantique
Paris
Gironde
Bouches du Rhône
Rhône
Ille-et-Vilaine

2021/2020

664

8%

187%

609

7%

-44%

536

6%

-16%

293

3%

-8%

286

3%

4%

240

3%

-27%

234

3%

-4%

203

2%

-14%

199

2%

3%

168

2%

7%

Top 10 français 2020
1090
Résidents ville
639
Haute-Garonne
330
Paris
317
Hérault
276
Loire-Atlantique
243
Gironde
237
Bouches du Rhône
231
Tarn
200
Nord
193
Rhône

12%
7%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%

Répartition des contacts qualifiés étrangers
Top 10 étrangers 2021
Espagne
Belgique
Pays Bas
Allemagne
Royaume Uni
Autres Europe
Suisse
Italie
Autres Monde
Amérique Latine

2021/2020

467

37%

3%

238

19%

9%

133

10%

56%

100

8%

30%

91

7%

-9%

50

4%

79%

50

4%

25%

27

2%

-29%

22

2%

-42%

21

2%

11%

Top 10 étrangers 2020
Espagne
Belgique
Royaume-Uni
Pays-Bas
Allemagne
Suisse
Autres monde
Italie
Autres Europe
Japon

452

39%

218

19%

100

9%

85

7%

77

7%

40

3%

38

3%

38

3%

28

2%

21

2%

Répartition des demandes français/étrangers
/
emandes qualifiées Français
Part des Français
emandes qualifiées trangers
Part des trangers

11 150

7%

10 462

88%

-2%

90%

1 506

30%

1 162

12%

20%

10%

otal

656
20

9%

6 4
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L’équipe accueil a aussi connu du changement avec le départ de Laura BESSEYRE en août, remplacée par Mickaël
SEVIGNAC nouveau responsable accueil ainsi que l’arrivée d’Agathe JOANNIN comme conseillère en séjours en
septembre mais également par le passage à temps partiel d’Agnès VERVAEKE responsable boutique.

Mickaël SEVIGNAC et Agathe JOANNIN arrivés le 1er septembre 2021

21

Bilan d’activités Office de Tourisme d’Albi 2021

PROMOTION / COMMUNICATION

❖Le site internet albi-tourisme.fr
❖Les réseaux sociaux
❖« Albi fête le siècle de Jean de la Fontaine »
❖Les « urio’ ité »
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LE SITE INTERNET albi-tourisme.fr
Notre portail de destination !
La crise sanitaire et les confinements successifs nous ont obligés à développer notre communication
digitale et remanier régulièrement les contenus du site.

Site Internet
Visiteurs uniques
Pages vues

2021

2021/2020

2020

615 376

83,12%

336 045

1 790 336

41,75%

1 263 018

Une requalification au quotidien
Ainsi comme les année précédentes, nous avons mené un travail régulier de requalification des informations sur le
portail :
➢
➢

Simplification des sous menus pour améliorer encore et toujours la navigation dans le site.
Rédaction de pages pour mieux référencer le site et susciter l’intérêt et l’attractivité de la destination en fonction des évènements, des expériences à vivre.
➢ Enrichissement de la contextualisation des pages (pages proposées aux e.visiteurs par le biais de
« vous aimerez aussi » pour amplifier le parcours visiteur).
➢ Qualification de la base SIT Apidae (428 fiches publiées hors fiche agenda, un indicateur qualité
de la base évalué à 82%).
Un focus de travail sur les versions en langue du site (anglais et espagnol) a été mené pour revaloriser les contenus. Ce travail était essentiel pour le référentiel Qualité Tourisme à la faveur d’une meilleure information pour le
visiteur étranger et d’une meilleure visibilité des acteurs locaux.

Un tourisme responsable et inclusif affiché avec Lisio
Nous avons intégré le module Lisio Numanis dans le cadre de notre démarche pour lutter contre l’empreinte carbone mais aussi et surtout pour lutter contre illectronisme, en venant en aide aux néo consommateurs du web et
aux personnes en situation de handicap pour accéder à l’information.
Lisio est visible dès que l’on se connecte sur le site internet affichant directement un pop-up et permettant, si l’on
clique dessus, la bascule du site vers une version allégée et plus « lisible ».
Nous avons enregistré un usage favorable à se rattacher à cet outil : 7% de pages vues via ce module dès les 6
premiers mois d’utilisation (la moyenne est entre 6 et 12%).
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Préparation de la refonte d’albi-tourisme.fr en 2022
La dernière refonte du site internet datant de 2016, ce nouveau projet est motivé par trois éléments :
➢

Le CMS (Content Management System) actuel, Drupal 7, devenant obsolète à compter d’octobre 2022
allait engendrer des bugs sur notre site actuel.

➢

L’usage croissant des mobiles pour naviguer sur notre site (plus de 55% des usages) impliquait d’orienter
le projet en « mobile first ».

➢

L’acquisition d’un nouvel outil de gestion de l’information nous permettrait de proposer une nouvelle
image de la destination et de re-marketer la présentation de l’offre locale.

Ainsi durant le dernier semestre 2021, Fabienne Lazo et une partie de l’équipe ont réalisé un benchmark des sites
d’Offices de Tourisme pour retenir les sites innovants proposant de nouvelles fonctionnalités, un nouveau graphisme
etc… En suivant, elle a rédigé un cahier des charges pour le lancement d’une consultation fermée en janvier auprès
de 12 agences.

Projet de mise en place d’une borne tactile à l’accueil
Les écrans double face de l’accueil ont montré dès l’été 2021 des signes de faiblesse. Nous avons donc décidé de les
remplacer par une borne tactile côté rue Mariès et par un nouvel écran dynamique côté Place de la Pile. L’entreprise
BNG nous a fourni le matériel, et les contenus seront travaillés début 2022 pour une mise en fonction mi-avril.
L’objectif de la borne tactile est de permettre aux visiteurs d’avoir une information qualifiée voire affinitaire (que
faire le lundi ? que faire en famille ? en plus de toutes les autres informations nécessaires aux séjours) tous les jours
de l’année de 6h à 23h.
L’écran dynamique quant à lui continuera de passer les informations sous forme de diaporama sur les animations à
Albi ou des vidéos de promotion.

« Albi dans ma poche » en collab’ avec l’Office
« Albi dans ma poche », l’application bien connue des Albigeois, devrait s’ouvrir aux visiteurs en 2022. Sur le dernier
trimestre 2021, nous avons travaillé avec le service informatique de la ville d’Albi pour offrir une entrée « visiteur »
dans l’application qui offrira une approche plus touristique des briques proposées.

MAIS AUSSI …

25 newsletters

33 accueils de presse

+11 000 pers. atteintes
23% de Taux d’ouverture

30 français et 3 étrangers
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14 interviews radio et Tv
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LES CHIFFRES CLES DU SITE INTERNET

6 5 376 visiteurs uniques (+83%)

Supports de connexion
• 53 % via leur mobile
• 42 % via leur PC
• 5% via leur tablette

79 336 pages vues
op 5 des pages les + consultées

ources d’acquisition de trafic
Top 5 des sites référents……après Facebook...

1. Cathédrale Sainte-Cécile
2. Balades et randonnées
3. Plans d’eau
4. Promenades en gabarres
5. Visites guidées

1. Mairie-albi.fr
2. Tourisme-occitanie.fr
3. soifdevoyages.com
4. Pause guitare
5. masters.athle.fr

op 5 des évènements les + recherchés
1.
2.
3.
4.
5.

Notre SIT APIDAE

Noël
Place aux artistes
Mapping de l’été
Nocturnes gourmandes
Pause Guitare

888 fiches SIT administrées
679 fiches publiées sur le site albitourisme
• Plus de 290 fiches (hébergement,
restaurant, activités, commerces..)
• Près de 400 fiches évènements
agenda remontées sur le SIT

op 5 des rubriques les + consultées
1.
2.
3.
4.
5.

Les chiffres clés du site
Internet 2021

Agenda
Bons plans
Autour d’Albi
Hébergements
Restaurants

Réservation en ligne
1 828 ventes en ligne pour 58 131€
• 74 réservations en hébergement
pour 9 447€
• 1 167 VG pour 27 807€
• 339 City Pass pour 10 928€
• 23 ventes boutique pour 1 141€
• 97 ventes billetterie pour 8 319€
• 120 « Albi fête » pour 489€

op 5 des nationalités visitant le site
1. France (86,18 %)
2. Espagne (1,78%)
3. Etats-Unis (1,69%)
4. Belgique (0,84%)
5. Royaume-Uni (0,40%)

Avizi : brochures en ligne

op 5 des prestataires des activités
les + consultées

Plus de 20 brochures disponibles en ligne sur
nos différents sites
• 12 348 vues
• 5 883 téléchargements

1.Gabarre
2.Train
3.Atlantis
4.Bowling
5.Aqua Park Aiguelèze

Zoom sur nos éditions
Guides inspiration, patrimoine, gourmand,
Plan général et plan des circuits, brochures
groupes
• Vues en ligne 3 392
• Téléchargements 3 577
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Les réseaux sociaux
Depuis le début de la crise sanitaire nous avons vu à quel point les réseaux sociaux étaient importants dans notre
stratégie de communication. En 2021, nous avons fait le choix de publier un peu plus sur Instagram faisant augmenter par ce biais, la sensibilisation des abonnés à la destination et augmenter le nombre de photos postées avec
le #albitourisme. La page tiktok augmente aussi en fréquentation avec 20 vidéos publiées en 2021 - 814 likes 264 abonnés.

Ce graphique montre une fois de plus que la stratégie doit se porter aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le
site internet. Alors que la fréquentation du site internet est quasi constante avec un pic durant la saison estivale,
Facebook est rythmé par la saisonnalité, les manifestations que nous valorisons sur notre page et les « live ». Le
brusque pic de novembre s’explique par la mise en place du mois de la photo effectuée par Julien Estrada avec un
post chaque jour pour valoriser une photo de notre destination (façon « Fenêtre sur » …). Quant au mois de
décembre, les régulières publications sur les festivités de Noël, les nombreux « live », la communication sur le
Monopoly nous ont permis aussi d’augmenter le nombre de vues.

2021 2021/2020

2020

Cumul 2021

5 768

-32%

8 447

49 930 en cumul depuis 2012

294

-7%

316

3 080

1 476

-32%

2 184

10 460 en cumul depuis 2014

146

34%

109

946

8 587

37%

6 285

34 192

Abonnés Twitter

97

-21%

123

2 436 en cumul depuis 2013

Abonnés Linkedin

837

-39%

1 363

2 244 depuis 2019

Abonnés Tik Tok

196

188%

68

264 depuis nov. 2020

Nombre de sessions Chats en ligne Zoho

925

349%

206

2 185 en cumul depuis 2017

Publications sur Scoop It

345

-11%

386

1 790 en cumul depuis 2015

Nombre de vues Scoop It

3 374

45%

2 329

8 131 en cumul depuis 2013

Fans Facebook
Publications Facebook
Abonnés Instagram
Publications Instagram
Photos avec @albitourisme
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La baisse des fans Facebook et des abonnés Instagram s’explique par le fait que l’année 2021 n’a pas suscité le même
engouement que l’année 2020 qui fut une année exceptionnelle pour les réseaux sociaux (Albicraft, Fenêtre sur,
vidéo d’Audrey …). Avec tous les confinements, un plus grand nombre de personnes étaient présents sur les réseaux.

Budget investi : 1 100 euros

Publication n° 1 de Facebook en 2021
Le 5 janvier 2021 à 10h34
Albi sous son manteau de neige ❄️🌨
Alexandra, notre conseillère en séjour
-

Merci à

4 600 likes
179 commentaires
1 310 partages
143 000 personnes touchées
6 244 interactions (réactions, commentaires,
partages sur d’autres publications)

Publication n°1 Instagram en 2021

Le 20 novembre 2021
STUPÉFIANTE
On se retrouve au pied de
Sainte - Cécile par @une_fille_davril
Rue du Castelviel
-
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1 208 likes
10 commentaires
19 enregistrements
14 997 personnes touchées
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INSTAMEET 2021
En 2020, nous n’avions fait qu’un seul rendez-vous dans
les coulisses du Palais de la Berbie.
Le 10 juillet 2021 de 15h à minuit, nous avons eu la
chance de pouvoir en faire un exceptionnel avec le
Festival Pause Guitare qui a permis à quelques Happy few
(seulement 5 instagramers) de découvrir les coulisses du
festival. #instameetPG21 / #albitourisme / #PG21

Le programme était alléchant :
➢

15h à 16h30 : Prix Magyd Cherfi à la salle Athanor

➢

16h30 à 18h : Direction Pratgraussals, balade en centre-ville avec photos etc…

➢ 18h : Visite de Pause Guitare (profiter de l’avant-concert, les coulisses, l’espace-presse avec rencontre des
artistes)
➢

19h : Début des concerts

BILAN : 62 stories, 1046 vues en moyenne, 51 photos, 4 vidéos, 2 386 likes.

Les « Rencontres avec … »
L’année 2021 a aussi été une année marquée par le nouveau service que nous avons proposé dès la fin 2020 : la
création de petites vidéos visant à valoriser nos adhérents sur les RS. Ainsi durant l’année 2021, Julien Estrada a pu
réaliser une quinzaine de vidéo qui ont particulièrement rythmé le premier semestre.

Toutes les vidéos de nos partenaires sont à retrouver sur notre chaînes YouTube : Albi Tourisme
28
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« lbi fête… le siècle de Jean de la Fontaine »
« Albi fête …» est maintenant un rendez-vous ancré dans le paysage culturel albigeois. Cette année nous avions
choisi de mettre à l’honneur Jean de la Fontaine dont on célébrait à l’échelle nationale le 400e anniversaire de la
naissance ainsi que le patrimoine albigeois du XVIIème siècle. Une fois de plus, un riche programme a été proposé
avec en point d’orgue le spectacle d’Olivier Barrot au Théâtre des Lices.

3 rendez-vous

ôté communication
1 conférence de presse

8 4 personnes accueillies

3/09 au 16/10 :

6 Conférences

publications Facebook

4 campagnes de newsletters

8 Visites guidées

3 semaines d’affichage dans les sucettes de la
ville

concert à Saint-Salvy
3 ateliers*

1 interview France 3

expositions

5 interviews radio

spectacle à la médiathèque

Publi reportages de notoriété de la Destination
: Elle & Paris Match Occitanie (+600 000 lecteurs)

conférence spectacle animée par Olivier Barrot

Pour voir le film de la Semaine « Albi, fête le siècle de Jean de la Fontaine »
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UR O’
Un outil pour la promotion du
patrimoine !
Depuis 2020, l’Office de Tourisme édite une brochure
spécifique présentant le programme annuel des visites
guidées et des animations que nous organisons à Albi.
Classées par thématique, nous mettons un point
d’honneur à proposer chaque année de nouvelles visites
guidées à côté de nos incontournables comme la Cité
épiscopale ou la cathédrale Sainte-Cécile.
L’objectif est de proposer aux visiteurs, mais aussi aux
Albigeois, un programme très fourni et éclectique pour
découvrir la ville sous un nouveau jour.
Ainsi en 2021, nous avions 30 thématiques différentes
(15 en 2020) et 10 « visites sandwich » qui permettent
aux personnes en activité de découvrir en 30 mn
chrono, entre 12h45 et 13h15, un lieu particulier ou un
détail architectural en mangeant sur le pouce.

Nous avons accueilli 7 172 personnes en visites guidées pour 242 départs de visites
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ACTIVITES COMMERCIALES
❖ ’agence de voyages réceptive
❖La boutique
❖ ’Office de ourisme partenaire économique

31

Bilan d’activités Office de Tourisme d’Albi 2021

’ G

OY G

RECEPTIVE

2021 fut une année encore compliquée avec une chute de l’activité commerciale de l’agence de voyages comptetenu de la circulation du virus.
Les annulations des groupes et des individuels, ainsi que les jauges
maximales des groupes en visites fixées à cinq personnes inhérentes aux
restrictions sanitaires, ont remis en question le mode de travail des équipes
et la gestion des dossiers. Certains sites comme le musée Toulouse Lautrec
ont dû fermer jusqu’en mai. La mise en place du pass sanitaire dès l’été a
engendré une perte de temps et du stress, autant chez les visiteurs que
chez les guides-conférenciers, qui les contrôlaient… Sans parler de
l’inconfort des masques.
Par ailleurs, le télétravail et le chômage partiel ont rythmé l’année, et
l’adaptabilité a été le fil rouge de l’équipe commerciale ! Il était important
de rester motivé, de toujours proposer des offres « adaptées covid », de
travailler sur des nouveaux partenariats comme les balades gourmandes
proposées à Noël par exemple avec Nastia. Nous avons aussi conventionné
avec Musement qui est une plateforme dédiée à la réservation d'activités,
de visites, de musées, de spectacles et d'événements artistiques qui a été
lancée en mars 2014. Il s’agit d’un service initialement centré sur l’Europe
puis progressivement étendu au reste du monde. Musement regroupe des
activités de tiers et des billets permettant aux utilisateurs de réserver en ligne.

LES CHIFFRES CLES DE
L’AGENCE
Sur 337 demandes de devis, 220
dossiers ont abouti avec un taux
de transformation de 65%

 90% Français
 10% Etrangers
 9% Espagnols
 11% Anglais
 1% Italiens
Entrées cathédrale : 1 786 (+23%)
Entrée MTL : 743 (+93%)

Enfin, la refonte du site internet « groupes » qui a comptabilisé plus de 2 100 visiteurs en 7 mois a été un projet
structurant pour l’équipe durant cette période compliquée.

Le service a généré 336 nuitées en 2021 et reversé à ce titre 18 913 euros aux hébergeurs.

ransfert d’ lbi ongrès à la ville d’ lbi
Emilie Clément et Lydia Tocchio qui composaient le service « Albi Congrès » ont intégré le service « gestion des
salles » de la ville d’Albi le 1er janvier 2021.
L’agence de voyages réceptive de l’Office de Tourisme gère depuis cette date uniquement les demandes liées à de
l’agrément et non celles qui concernent le tourisme d’affaire. Cependant, un accord a été passé entre la ville d’Albi
et l’Office de Tourisme pour que nous puissions continuer à travailler ensemble sur un certain nombre de tâches
comme la réservation hôtelière pour les clients de congrès et des séminaires, la proposition de visites guidées
particulières, la privatisation de la cathédrale ou toutes sortes de produits de loisirs complémentaires aux séances
de travail professionnels des clients.
En 2021, qui fut une année encore compliquée pour le tourisme d’affaire, nous avons travaillé avec le service congrès
et gestion de salles de la ville sur cinq dossiers de séminaires ou accueils spécifiques qui ont généré un chiffre
d’affaires de 5 363 euros.
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Produits

2021
2021/2020
Clientèle groupe
Visites sèches
70
63%
½ journée
9
-59%
Journée
16
700%
Séjours
7
40%
Total
102
42%
Clientèle individuelle
Visites sèches
76
111%
½ journée
1
-50%
Journée
1
Séjours
7
-13%
Total
85
85%
Clientèle scolaire
Visites sèches
24
167%
1/2 journée
0
Total
24
100%

2020
43
22
2
5
72
36
2
0
8
46
9
3
12

Nombre de dossiers aboutis
Groupe
Scolaires
Individuels (< à 10 pax)
Total

2021
110
25
85
220

2021/2020
39%
108%
81%
59%

2020
79
12
47
138

Nombre de personnes
Groupe
Scolaires
Individuels

2021
2 756
909
396
4061

2021/2020
63%
104%
85%
73%

2020
1 694
445
214
2 353

Total

Activité financière du service
Agence de Voyages Réceptive
CA

56 637,

€

102 564,00 €
401 075,00 €

Reversement
prestataires

Bénéfice

7 8,

€

65 805,00 €
296 626,00 €

44 9 9,

€

36 759,00 €
104 449,00 €

2021

2020
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LA BOUTIQUE
La Boutique de l’Office de Tourisme a su tirer son épingle du jeu en 2021, malgré le poids de la crise sanitaire et un
premier semestre compliqué, en réalisant un chiffre d’affaires de 104 483 € TTC (+119% / 2020 et + 6% / 2019)
et une marge identique à 2019. Bien que le chiffre d’affaires soit plus conséquent qu’en 2019, la marge reste
stable car nous avons dû vendre les 180 premiers Monopoly Tarn sans marge pour compenser le coût de parution
de la ville d’Albi sur le jeu.
Cette croissance s’explique notamment par :
➢

La mise en vente de produits locaux adaptés à la demande et très prisés de nos clientèles locales, tarnaises
et de nos visiteurs.

➢

Un nouvel aménagement lié aux contraintes de circulation dans la zone d’accueil avec une entrée rue
Mariès et une sortie Place de la Pile qui nous a obligé à déplacer le mobilier et en conséquence faire passer
obligatoirement les visiteurs par la boutique pour sortir.

➢

Une communication accrue notamment sur internet avec la mise en place de la vente en ligne et du click
and collect et une communication optimale sur les réseaux sociaux.

➢

La vente du Monopoly Tarn pour les fêtes de fin d’année.

La Boutique de l’Office de Tourisme est devenue un passage incontournable pour les visiteurs à l’accueil et pour la
population locale que nous arrivons à fidéliser.

Nouveaux produits 2021
La crise sanitaire de 2020 et 2021 ne nous a pas permis d’investir beaucoup dans de nouveaux produits à petits prix,
et nous avons préféré consolider nos partenariats et travailler sur des exclusivités. Toutefois, nous avons rebondi
sur la période des fêtes de fin d’année pour proposer des produits de nos producteurs et créateurs locaux (biscuits
thé, café, tableaux artistiques, décoration brique, création des Albigeoises…) et développer un nouveau partenariat
avec la société KAPITALES qui créé des articles personnalisés à la demande et disponibles sous 3 jours.
Ces partenariats s’inscrivent dans notre stratégie de développement de la boutique, ils nous permettent de
commander en petite quantité en répondant aux exigences de la clientèle avide de découvrir des produits locaux.

Notre visuel identitaire (un mur de brique avec Albi) est décliné
maintenant sur les bouchons de verre, des marque-pages, des
mugs émaillés en métal…

Les Happy Time
2021 fut encore compliquée pour l’organisation de ces « moment joyeux » compte-tenu des jauges contingentant
le nombre de visiteurs, de la fermeture en avril de l’accueil...Toutes ces contraintes nous ont amené à ne pas
organiser en présentiel des Happy Time comme les années précédentes. Cependant, nous avons testé un Happy
Time « en ligne », en le dématérialisant sous forme de Quizz convivial et ludique, du 23 au 27 mars sur nos réseaux
sociaux sur le thème « Accords mets et vins ».
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L’objectif était de valoriser nos partenaires, de faire connaitre leurs produits en s’amusant. Cent participants se sont
connectés le 1er jour avec une moyenne de 70 les jours suivants
’Happy ime « e calendrier de l’avent de l’Office de ourisme » qui s’est déroulé du 1er au 31 déc., nous a permis
de mettre en avant un produit spécifique avec tirage au sort d’un lot à gagner chaque vendredi (3,10,17 et 24). Nous
avons enregistré 50 participants le premier jour et une moyenne 75 personnes les jours suivants. Durant cette
période, la vente du Monopoly Tarn nous a aussi permis de plus communiquer sur la boutique et d’amener
notamment de nouveaux clients albigeois à rentrer dans la boutique.

op 5 des ventes
artes postales

14%

14%

Magnets

7%

9%

Monnaie de Paris

3%

4%

Marque-pages

4%

4%

3%

3%

roquants

Activité financière de la boutique
4 483 €
CA Boutique

47 510 €
98 582 €

7 993 €

Achats
fournisseurs

34 216 €
65 131 €

33 49 €
Bénéfice

13 294 €
33 451 €

2021

2020
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Cette année encore, la crise sanitaire très présente au premier semestre, le confinement d’avril, la reprise très lente
de l’activité de l’agence de voyages, les annulations de spectacles, la baisse de fréquentation … auront eu un fort
impact sur nos revenus propres et surtout sur le volume d’affaires que nous sommes amenés à reverser à tous nos
partenaires. Cependant, les chiffres restent meilleurs dans leur globalité qu’en 2020.

Récapitulatif des ventes billetterie
Animations/Produits OT

CA TTC 2021

CA 2021/2020

CA TTC 2020

Bleu Citron

21 659 €

655%

2 870 €

Autres Spectacles

9 023 €

56%

5 775 €

VG AGIT

61 230 €

61%

38 118 €

VG OT

3 829 €

62%

2 364 €

VG Epok Tour

1 441 €

-49%

2 829 €

City Pass

83 934 €

21%

69 415 €

Pass journée

9 351 €

-49%

18 309 €

Audio guide

389 €

27%

307 €

Petit Train

23 126 €

-2%

23 582 €

3 %

163 569 €

otal

3 98 €

.

Info + : En 2019, le CA de la billetterie représentait

286 795 € Les pass journée ont fortement baissé à cause
des contraintes d’accès aux restaurants. Les ventes du petit train sont stables sachant que nous n’avons pas vendu
de billets en août.

’accueil apporteur d’affaire

CA 2021

Achats
Reversement
fournisseurs

Bénéfice OT

Billetterie Accueil

213 982 €

184 436 €

29 546 €

163 569 €

132 033 €

31 536 €

Résa hébergement

9 447 €

9 447 €

0€

10 104 €

10 104 €

0€

104 483 €

70 993 €

33 490 €

47 510 €

34 216 €

13 294 €

64 876 €
+50%

63 36 €
+41%

Boutique

otal 3 7 9 €
+48%

Achats
CA 2020 Reversement Bénéfice OT
fournisseurs

221 183 € 176 353 €

44 830 €

Info + : Le CA en 2019 était de 408 602 €. Les réservation hébergement représentaient un CA de 23 225 €
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Reversement direct pour les partenaires suivant les services
pport d’affaires
aux partenaires
illetterie ccueil
Résa hébergement
outique
gence de oyages Réceptive

otal

Rapport
/

Apport d’affaires
aux partenaires
2020

184 436 €

40%

132 033 €

9 447 €

-7%

10 104 €

70 993 €

108%

34 213 €

111 718 €

70%

65 804 €

376 594 €

56%

242 154 €

Info + : le montant reversé en 2019 était de 1 130 290 € qui comprenait 504 319 € d’Albi congrès.

Pour € de subvention donné par la ville d’ lbi, l’O reverse .52 € directement à ses
partenaires économiques.
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Nos projets en 2022
Accueil / boutique
➢ Rédaction de la charte des valeurs
➢ Réflexion sur les produits éco-responsables

Réseaux des adhérents
➢ Kit accueil pour les salariés de nos partenaires
➢ Assemblée originale le 12 mai 2022
➢ Plans planches pour les adhérents

Communication / promotion
➢ Refonte du site internet
➢ Mise en fonction de la borne tactile et de l’écran dynamique
➢ Participation au workshop Destination Occitanie 14 mars 2022
➢ Signature de la convention zone d’influence avec l’Office de Tourisme de Toulouse dans le cadre
du contrat de destination Toulouse
➢ Edition du guide « Albi, Vallée du Tarn »
➢ Edition de la brochure « Toutourisme » (Albi pet friendly)

Qualité
➢ Audit qualité
➢ Labellisation Tourisme et Handicap de l’accueil

Agence de voyages réceptive
➢ Création de nouveaux produits individuels
➢ Prévision d’un partenariat avec « Le Grand Tour » pour 2024

Animations
➢ « Albi fête le siècle de Toulouse-Lautrec » du 16 au 23 octobre
➢ Mutualisation des Curio’Cité avec l’AGIT et l’OT de la Vallée du Tarn

Projets internes
➢ Co-construction et rédaction du Schéma directeur 2023-2026
➢ Nouvelle convention d’objectif OT / Ville 2023-2026
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