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Le journal du personnel de l’Office de Tourisme 
Béziers Méditerranée

Bienvenue à ce journal interne !
L’effectif de l’OTC s’étoffe, notre organisation 
se modernise, chaque pôle est investi d’une 
mission avec des objectifs précis… Dans le 
même temps, l’équipe de direction continue 
ses actions pour que notre OTC soit reconnu 
pour son professionnalisme au niveau de notre 
territoire, mais également au niveau régional et 
national.
Au milieu de toutes ces actions innovantes 
ou d’activités du quotidien, n’oublions pas que 
notre efficience est  issue d’un travail collectif, 
transversal  et consensuel,  
ce qui n’est pas forcement facile à réaliser 
compte tenu  de la charge de travail, des locaux 
actuels et de la multiplicité de vos différents 
lieux de travail. Ce journal interne permettra de 
faire circuler l’information, de vous informer de 
l’actualité touristique et de la vie de l’agglo-
mération, de découvrir les préoccupations de 
vos collègues et d’avoir une connaissance plus 
précise des projets…. C’est  le vôtre….faites-le 
vivre ! Et je suis certaine qu’il sera toujours lu 
avec beaucoup d’intérêt.

Florence Taillade,
Présidente de l’Office de Toursime 
Communautaire Béziers Méditerranée

Parlons Tourisme
Organisées pour la première fois dans le cadre insolite et agréable du domaine 
départemental de Bayssan le 14 mai dernier, nos Assises du Tourisme ont été un réel 
succès d’organisation, de contenu et de fréquentation.
Plus de 200 inscrits permettant d’associer élus, socio-professionnels et institutionnels 
du tourisme, entreprises du Biterrois et habitants ambassadeurs -mais aussi des 
directeurs d’offices de tourisme venus parfois de loin-, dans une réflexion prospective 
intéressante autour de nos trois invités de marque : Christophe Marchais (directeur 
national de notre fédération), Jean Pinard (nouveau directeur du CRT Occitanie) et 
Pascal Schmid (directeur général d’Hérault Tourisme). Un trio d’experts jamais réuni 
sur notre territoire jusqu’alors.
Et une belle conclusion, très photogénique, avec toute l’équipe de l’Office de Tourisme 
réunie au côté de sa présidente, Florence Taillade.

3,7 M  ZOOM SUR
Notre « office de tourisme de demain » est né. Il gravite autour de 
6 projets qui démarrent…  aujourd’hui : Qualité, Accueil et Services 
(Magali Catala), Maîtrise de la Data (Amélie Firmin), Quatre Saisons 
(Charlotte Guitton), Ambassadeurs (Geoffrey Lieutaud), Gestion 
d’Equipements et Nouveaux Périmètres (Serge Hoibian).
Voilà le fruit de notre projet collaboratif, mûri durant plus d’un 
an. Avec l’appui technique de Patrice Kermarrec (Ressources and 
Business Innovation–Toulouse) ; d’experts, qui en organisation 
de l’accueil, Jean-Luc Boulin (Mopa–Bordeaux) ; qui en stratégie 
digitale, Vivian Vidal (4V–Montpellier).enfin grâce aux ateliers 
collaboratifs (entre professionnels et personnel de l’OT), orchestrés 
par notre agence de communication, Wonderful (Montpellier).

LE
CHIFFRE
DU MOIS

L’INFO

C’EST LE NOMBRE DE NUITÉES TOURIS-
TIQUES ENREGISTRÉES EN 2018 SUR LE  

TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE. SOIT  9 % DU VOLUME 
DES NUITÉES DE L’ENSEMBLE DE L’HÉRAULT -4E DÉPARTE-
MENT TOURISTIQUE FRANÇAIS-, QUI PÈSE À LUI SEUL  
LA MOITIÉ DU POIDS DU TOURISME EN OCCITANIE.  
CELA CONFIRME L’IMPORTANCE DU TOURISME DANS  
L’ÉCONOMIE DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE ET ÉQUIVAUT À 
PLUS DE 10 000 HABITANTS SUPPLÉMENTAIRES, À L’ANNÉE.

LA RÉORGANISATION  
EN 6 PROJETS



L’ACTU DES SERVICES
ADMINISTRATION

Ressources humaines : 
point d’indice et compte épargne temps

Stratégie de contenus : 
le Blog en mode Topito

1er juillet : le point d’indice augmente
A compter du 1er juillet 2019, conformément aux dispositions de la Convention collective 
des organismes de Tourisme le point d’indice, qui permet de calculer le montant brut 
indiciaire de votre salaire, est revalorisé : il passe de 1,138 €/point à 1,142 €/point. 
C’est la deuxième revalorisation indiciaire intervenue en 2019. En janvier déjà, le point était 
passé de 1,133 € à 1,138 €.

CET (Compte Epargne Temps), mode d’emploi
Sur la base du volontariat, tout salarié de l’entreprise bénéficiant d’une ancienneté de  
24 mois peut ouvrir un compte CET.
Dans les organismes de tourisme on peut l’alimenter via :

� des congés payés, y compris tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés. Limite 
maximum : 5 jours/an ;
� des repos compensateurs de remplacement (maxi 10 jours par an)
Limites de l’épargne individuelle par CET : 
� l’épargne acquise est plafonnée à 50 jours maximum/agent ;
� ce plafond est porté à 60 jours pour les salariés de 55 ans et plus.
Les demandes de versement de jours de congés ou de repos compensateurs sur le CET 
de chaque membre du personnel doivent être adressées avant le 30 Octobre de l’année 
en cours, à l’attention du service des Ressources Humaines.

SEn quelques lignes et chiffres, 
informations et rappels qui 
concernent tous les salariés de 
l’Office de Tourisme Communautaire. 

Bel été à tous et toutes.

BIENVENUE À NOS 
SAISONNIERS !

Nous voici au cœur de la haute 
saison touristique, synonyme de 
forte fréquentation des bureaux 
d’information. Nous sommes donc 
heureux d’accueillir l’équipe des 
saisonniers 2019 : bienvenue à 
Camille, Charlène, Inguna , Laurence, 
Karim, Birgit, Yasmina, Aurore, 
Constance, Reihan, Charlotte, Amaury, 
Charly, Simon, Lauren, Auriane, 
Grégoire, Elodie, Kris, Julian et Nicolas !                                                   
Ils ont tous participé à une journée 
d’intégration, gérée par Christine, 
Deborah et Amélie : au mail Chapat, 
signature des contrats et documents 
administratifs ; découverte de 
nos outils de travail (logiciels, site 
web) ; de nos produits touristiques 
(balades contées, Pass Tourisme…) ; 
de notre destination et ses points 
forts. Ils visitent aussi nos 5 bureaux 
d’information touristique. Puis 
chacun va rejoindre le BIT auquel il 
est affecté.
Alors tous ensemble -permanents et 
saisonniers-, dans nos BIT ou hors 
les murs, pratiquons le conseil en 
séjour avec expertise, compétence 
et bienveillance.

NOTRE RENFORT SAISONNIER 
21 contrats «conseillers en séjour» + 2 contrats 
«agents techniques polyvalents», représentant 
au total 6,4 « ETP » (Equivalents Temps Plein) :
� 6 saisonniers au Centre Historique 
et à Villeneuve-Lès-Béziers
� 8 saisonniers à Valras-Plage et Sérignan
� 9 saisonniers à Fonseranes (7 conseillers 
en séjour + 2 agents techniques)

Ce printemps grâce à la présence de 
notre stagiaire Juliette, nous avons pu 
tester sur notre site web et, sur nos  
réseaux sociaux, une nouvelle stratégie 
de contenus liée à notre blog.
Pour satisfaire à la fois nos clients lo-
caux assoiffés d’idées de sortie et nos 
clients de proximité, intéressés par des  
programmes à la journée ou au  
week-end, nous avons mis en place un ar-
ticle de blog hebdomadaire façon Topito, 
annonçant chaque mercredi le Top 5 du 
week-end à venir.

En 2 mois et 8 articles, sans sponsori-
sation, les publications Facebook liées 

au Top 5 de Juliette ont atteint près de  
30 000 personnes et généré plus de  
2800 visites sur la page dédiée de notre 
site web, avec un temps moyen passé sur 
la page d’environ 2mn (c’est très très long 
sur le web…).

Des résultats très satisfaisants qui nous 
encouragent à continuer en ce sens, pour 
animer nos réseaux et donner envie de 
séjourner chez nous en toutes saisons.
Nous relancerons le principe dès  
septembre et l’enrichirons avec une idée 
que je ne vous dévoile pas encore, à 
moins que vous soyez volontaire pour y 
participer !

RELATION CLIENT

PROMOTION & CONTENU



GESTION DES ÉQUIPEMENTS 
& NOUVEAUX PÉRIMÈTRES

Fonseranes : 
nouveautés 2019

«Renouvellement  
de la marque 
nationale Qualité 
Tourisme» 

� Parking : ouverture le 1er juillet de  
70 places supp. + 10 places camping-cars.
� Extension ligne de bus n° 9 jusqu’au 
parking de Fonseranes: réalisée.
� Signalétique sur site : améliorée, pour 
la compréhension des touristes.
� Pass Famille (stationnement+ 5 places 
de cinéma immersif + 1 kit chasse au trésor 
+ 1 audioguide = 15 €) : lancé début juin.
� Chasse au trésor et sentier botanique : 
lancés début juin.

Fin mars, l’auditrice dépêchée dans notre 
structure a vérifié minutieusement les 
126 critères du référentiel de marque et 
souligné l’efficacité de la communication 
interne, l’identité de chaque BIT, la créativité 
du site web et des réseaux sociaux, la 
qualité du travail de chaque service et 
l’implication de l’équipe.
A ces satisfecit, elle attachait aussi 
quelques remarques sur des progrès à 
accomplir : amélioration du contenu et 
personnalisation de nos réponses aux 
e-mails ; remaniement du questionnaire de 
satisfaction-visiteurs ...
De plus, cet été, le référentiel va être réduit. 
Il incluera des tests mystères pour un 
« suivi qualité intermédiaire » (la marque 
étant désormais valable 5 ans au lieu de 3).
Il nous faudra donc identifier chaque 
dysfonctionnement, le noter sur le forum 
des Experts et entreprendre des actions 
correctives au plus vite.
Un « groupe de destination », intégrant 
un interlocuteur désigné par le maire 
de chacune des 4 communes classées 
«stations de tourisme» va être créé, afin 
d’embarquer tous les acteurs du  territoire 
dans la démarche Qualité. Son rôle : 
analyse des remarques Qualité et mise 
en place d’actions correctives (propreté, 
stationnement…).

QU’Y A-T-IL DANS CE PÔLE ? 
Il regroupe plusieurs personnes, aux missions très précises :
�Marie-Claire Thomas est chargée des relations avec les hébergeurs du territoire 
(hôtels, campings, chambres d’hôtes, locations meublées...), soit plus de  
590 prestataires recensés à ce jour. C’est dire l’importance de la mission.  
Elle les aide dans diverses démarches : paiement de la taxe de séjour,  
de réservation en ligne sur notre place de marché, dossiers de référencements, 
labellisations et autre classement.
�Magali Bader s’occupe du Pass Tourisme (en plus d’une partie du dossier 
Vignobles & Découverte, dévolu au pôle Évènements). Ce dispositif permet aux 
visiteurs d’accéder à une quarantaine d’activités ludiques, culturelles et sportives 
dans la région, à des tarifs négociés par elle avec les prestataires. Les Pass sont 
vendus à l’accueil des bureaux d’information touristique et/ou proposés, voire 
offerts par certains hébergeurs à leurs clients. 
�Patricia Siguier, encadre ce pôle. Et elle gère le service Groupes : elle crée 
et organise des visites guidées du territoire, des « packages » intégrant nos 
prestations touristiques (cinéma immersif, audioguides, visites guidées) associées 
à celles de nos partenaires (restauration, hébergement). En ce mois de juin, plus 
de 900 personnes ont bénéficié d’un programme sur-mesure pour découvrir notre 
destination. 

Dans le cadre de la nouvelle organisation de l’Office, la plupart des membres de 
l’équipe auront aussi en charge un portefeuille d’une douzaine de prestataires, dont 
ils deviendront le contact privilégié : échange d’informations, d’idées, partenariats 
et développement de réseaux professionnels...

Les Soirées 
Divines (re)
déboulent sur 
les Allées ! 
Pour la première fois en cette édition 
2019, les Soirées Divines version Jeudis 
de Béziers, organisées par l’Office de 
Tourisme Béziers Méditerranée et la  
Communauté d’Agglomération réins-
tallent verres et tonneaux sur les Allées 
Paul Riquet, jeudi 4 juillet, de 19h à 23h. 
15 vignerons seront présents, et 
proposeront chacun une cuvée de 
rouge, une de rosé et une de blanc, aux 
amateurs de vins et de douces soirées 
d’été. Le tout accompagné, pour ceux 
qui le souhaitent, d’assiettes de tapas, 
mitonnées par les étaliers des halles 
de Béziers, et des restaurateurs des 
Allées avec pas moins de 9 stands à 
votre disposition.

Pour lier le tout, distiller joie et bien-
être partagés, «  Léna Vassiliu Trio » 
(Léna est la fille du grand Pierre 
Vassiliu) mettra la soirée en musique 
sur des airs de Jazz, soul, world.

DÉVELOPPEMENT & COMMERCIALISATION

ANIMATION DES RÉSEAUX & ÉVÉNEMENTIEL

QUALITÉ

LES VIGNERONS PRÉSENTS :

�BÉZIERS MÉDITERRANÉE (12) :
Domaine Mi Côte – Béziers
Domaine Haute Condamine - Boujan-s/-Libron
Les Vignerons de Sérignan -Sérignan
Vignoble Delonca - Cers
Domaine l’AB Tourrette- Servian
Mas La Colombette - Béziers
Domaine Camp Louis – Alignan-du-Vent
Lou Peirigas- Valros
Domaine Les Graviers – Béziers 
Les vignerons de l’occitane – Caveau Clamery – 
Servian
Domaine de La Baume – Servian
Villa Sépia - Montblanc

�LA DOMITIENNE (3) :
Les Vignerons du Pays d’Enserune- Nissan-lez-
Ensérune
Domaine de La Yole-Vendres
Domaine 3 angles - Cazouls-lès-Béziers



Alexandre 
Concé

 la comptabilité 
« nature »

Le Projet Ambassadeur, feuille de route

Ce tout nouveau « quadra » promène 
son sourire, sa coupe « hérisson » 
et ses tableaux de chiffres d’étage 
en bureau d’information, de réunion 

en locaux de « la Tréso » : « aujourd’hui on 
nous demande d’être des comptables de 
gestion » dit-il, « en clair d’être transversaux, 
en vraie communication avec tous les 
services », pour que rigueur budgétaire et 
administrative coïncident au mieux avec les 
nécessités des missions des salariés. Une 
médiation pas si simple à réussir.

Alexandre Concé est un peu... « l’officier-
mécanicien » du « navire Office de 
Tourisme ». Responsable des Finances 
(pilote de la comptabilité, saisie de la taxe 

de Séjour, établissement de la paie), il est 
donc aux commandes de la « salle des 
machines » qui permet au vaisseau de 
fonctionner -avec l’appui indispensable de 
Lawrence Rossito et Angèle Ravenet-Gomez. 
Mais il gère aussi le projet « Observatoire 

du Tourisme », travail statistique bien sûr, 
mais « j’aime bien ce projet-là, parce qu’il 
donne de la forme et du sens aux chiffres » 
dit-il. 

Bye Bye Narbonne
Cette image du navire lui va bien, car 
Alexandre le reconnaît « j’ai toujours aimé 
les ports, les bateaux, le tourisme ». Aussi, 
lorsque le poste de Responsable des 
finances s’est trouvé à pourvoir ici, il n’a 
pas hésité à quitter la CCI de Narbonne 
-où il était contrôleur de gestion-, pour 
s’intéresser à l’OT Béziers Méditerranée, ses 
projets structurants (site de Fonseranes, 
ports de plaisance…). 
A propos de Narbonne : cet orléanais 
d’origine a réalisé tout son parcours 
professionnel dans le Languedoc (Midi 
Libre à St Jean de Védas en 1999-2000 ; 
aéroport de Montpellier 2000-2010, CCI de 
Narbonne 2010-2018). Visiblement, le climat 
lui convient. Mais s’il travaille en ville, c’est 
à Argeliers qu’il vit, avec son épouse et ses 
fils âgés de 2 et 7 ans « je suis un amoureux 
de la nature, franchement pas un citadin » 
dit Alexandre « et là, entre Canal du Midi et 
vignes, c’est le bonheur ». 

Le projet Ambassadeurs revêt un triple enjeu :
� différencier le territoire dans un contexte touristique concurrentiel 
� construire l’image de Béziers Méditerranée et développer 
sa notoriété : affirmer et développer la marque BEziers In 
MEDITERRANEE.
� donner un sens fédérateur à la démarche d’attractivité 
territoriale. 

Ambassadeur du territoire/de la 
marque territoriale : définition
« Personne qui est dans la promotion/
dans l’action » : on peut aimer un 
territoire sans en être ambassadeur. Il 
faut donc lui donner envie d’en parler, en 
bien naturellement.
Portrait robot : personne influente, 
créatrice de contenus (posts, images 

sur les réseaux sociaux…), non-rémunérée et positive, génèrant 
de l’attractivité, passionnée du territoire, porteuse de la marque 
BEziers IN MEDITERRANEE, engagée dans la vie du réseau.

Nos cibles
On peut en identifier jusqu’à 5 :
� Les habitants, les locaux, incluant les nouveaux arrivants ;
� Les entreprises du territoire ; 
� Les expatriés ; 
� Les touristes. 

1) Les locaux : nos 14 000 porteurs de la carte Ambassadeur. Notre rôle : 
� identifier un échantillon d’acteurs, les connaître suffisamment 
pour distinguer les suiveurs des acteurs ;
� continuer d’animer le réseau et leur réserver des moments 
privilégiés (évènements).
2)  Les entreprises/socio-
professionnels du tourisme : 
«la Team» des entreprises 
Ambassadrices :
� créer des liens et des relations 
transversales entre les membres du 
réseau 
� leur rôle : promouvoir à l’extérieur 
l’image (tant touristique qu’écono-
mique) de Béziers Méditerranée.
3) Les expatriés : tisser une toile entre les expatriés du territoire, 
où qu’ils soient sur la planète. Parce qu’on veut toujours «Tornar 
a Béziers Méditerranée» (revenir à Béziers Méditerranée) :
� identifier des individus originaires du territoire ayant quitté la 
région, les sensibiliser à leur impact en terme d’image de BM ;
� créer un réseau de personnalités influentes, «la diaspora BM» 
et viser une communication nationale. Objectif : février 2020, 
évènement d’ampleur pour inviter ce réseau au lancement du 
mouvement.

Phase 1 : nous avons 
attiré les 14 000 
détenteurs actuels de 
la carte Ambassadeur. 
Phase 2 ? C’est le 
nouveau projet 
ambassadeur, 
que voici

100
« SUPER-AMBASSADEURS » 
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Alexandre Concé : 
« donner du sens aux chiffres ».
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