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

L’été est là et notre Office de Tourisme tourne 
à plein régime. Chacun d’entre vous relève 
de multiples défis : accueillir, communiquer, 
faire découvrir le territoire, déployer la palette 
des services, assurer la promotion, gérer les 
saisonniers… Mais aussi prendre en charge des 
dossiers et projets, réfléchir et proposer des 
actions innovantes pour faire avancer notre 
OT du futur. L’objectif est ambitieux et je sais 
pouvoir compter sur vous pour le réaliser.

Mais nous allons relever aussi un autre 
challenge dans les semaines à venir : tous les 
feux sont au vert pour votre installation dans 
les locaux actuels de Midi Libre, à Chapat, avec 
de meilleures conditions de travail… mais nous 
en reparlerons.

Bien cordialement.

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

L’organigramme nouveau 
est arrivé
Suite à un an de projet collaboratif ayant permis au personnel de s’investir dans 
l’organisation de l’office de tourisme de demain, à une expertise de nos ressources 
humaines et au départ de notre responsable exécutif, un nouvel organigramme 
fonctionnel a été mis en  place dès le printemps 2019 : 8 pôles sont ainsi identifiés et 
déjà opérationnels.
Un management participatif vient compléter la démarche avec une réunion de direction 
chaque quinzaine en présence de tous les responsables de pôles. Et ce (nouveau) 
journal interne bimestriel comme support de liaison avec les équipes dispersées sur  
6 lieux d’exercice.

282 215  
ZOOM SUR

Premier Comité de pilotage début juillet de notre Grand Site 
d’Occitanie. À l’ordre du jour  : nouveau site web Mobile First 
avec une déclinaison PC (mise en ligne en décembre), revue des 
dossiers inscrits au Contrat pour subvention, rapport de mission 
sur l’harmonisation de la signalisation directionnelle, avancement 
du projet de réseau d’itinéraires homologués, pédestres et VTT.
Notre OT Béziers Méditerranée est référent et, à ce titre, coordonne 
les opérations de promotion  prévues.

LE
CHIFFRE
DU MOIS

L’INFO

C’EST LE NOMBRE CUMULÉ DE VISITEURS 
DE NOS 5 BUREAUX D’INFORMATION  

PERMANENTS EN 2018 (À BÉZIERS : CENTRE HISTORIQUE  
70 000, FONSERANES 143 000 ; VALRAS 51 000 ;  
VILLENEUVE, 11 000 ET SÉRIGNAN 8 000). POUR MÉMOIRE, 
EN 2011, AVANT LA MUTATION DE L’OFFICE DE TOURISME, 
ON ENREGISTRAIT 73 238 VISITEURS.
• À titre de comparaison : Montpellier 454 000,  
La Grande Motte 118 000, Cap d’Agde 223 000,  
Carcassonne 180 000, Narbonne 175 000, Perpignan 230 000.

LE GRAND SITE  
D’OCCITANIE  

« CANAL DU MIDI, BÉZIERS » EN ACTION



L’ACTU DES SERVICES
ADMINISTRATION

La taxe de séjour, une recette à suivre de près.

Anaïs, « madame base  
de données »

L’Agglomération, en tant qu’organe délibérant, fixe les tarifs une fois par an. 
Ils sont applicables aux différentes catégories d’hébergements. Le département de 
l’Hérault a, par ailleurs, institué une « taxe additionnelle » de 10% à la taxe de séjour, 
recouvrée en même temps que la taxe de séjour. Précision : seuls les adultes doivent 
s’acquitter de la taxe de séjour.
La facturation est réalisée par quadrimestre, suivant les déclarations de nuitées 
envoyées par les hébergeurs. Compte tenu de l’activité saisonnière marquée, le deuxième 
quadrimestre est de très loin la plus grosse période de facturation.

Un cheminement tortueux
Le recouvrement de la taxe de séjour est assez complexe. L’OTCBM perçoit la somme 
réglée par l’hébergeur sur un compte de régie, puis reverse l’intégralité à l’Agglo Béziers 
Méditerranée. Cette dernière redistribue 10 % du total au Département de l’Hérault, puis 
les 90 % restants sur le compte de l’OTCBM... qui peut enfin l’utiliser comme une ressource 
financière.
La taxe de séjour a représenté en 2018 pour l’OTCBM une recette de 955 473 €, soit un 
tiers du total des recettes de son budget (alias « produits », en langage comptable). 
� En 2013, la recette de la taxe de séjour s’élevait à 784 982 €. Ce qui représente  
20,7 % d’augmentation en 5 ans : et c’est le premier poste d’autofinancement de l’Office 
de Tourisme.

Elle est une ressource financière 
précieuse pour l’Office de Tourisme :  
collecter la taxe de séjour est donc 
une mission  essentielle.

La taxe de séjour est une taxe sur les 
séjours que perçoit indirectement l’Office 
de Tourisme de Béziers Méditerranée 
(OTCBM) de la part des touristes séjournant 
à titre onéreux dans un hébergement 
sur le territoire (hôtel, camping, location 
saisonnière, chambre d’hôtes...). Elle 
permet de financer les dépenses liées 
au tourisme, dans les 17 communes qui 
composent l’Agglomération  Béziers 
Méditerranée.

À LA RENCONTRE 
DU VISITEUR

L’accueil en mobilité c’est inverser 
le processus de rencontre avec les 
clients du territoire: on va vers eux 
pour faciliter leur séjour. Où que ce 
soit, le conseiller en séjour s’identifie 
(tenue, badge, nappes, event 
flags, stand…) pour marquer son 
appartenance et son rôle. Objectif : 
optimiser l’expérience du visiteur en 
lui proposant événement, activité, 
lieu du jour, etc.

OÙ ÊTRE « MOBILES » ?
� Dans les BIT, en sortant de 
derrière la banque d’accueil. Sur les 
parkings (Fonseranes...). Ou encore, 
en expédition « hors les murs ». 
� Au coeur des événements : festival 
de la BD, Soirées Divines (…), lieux de 
rencontre privilégiés.

NOTRE BUT ? Etre avec les visiteurs, 
près d’eux, pour eux et valoriser 
notre territoire !

Depuis près d’un mois une nouvelle re-
crue a rejoint le Pôle Digital, Promotion 
et Contenus, il s’agit de notre nouvelle 
gestionnaire de base de données : Anaïs 
Coquemas !

La vie en Office de Tourisme n’est pas une 
nouveauté pour Anaïs qui a déjà évolué 
dans 2 OT héraultais. En place depuis près 
d’un mois, son énergie et sa bonne hu-
meur sont communicatifs, et elle a déjà 
pris ses marques, se mettant très rapi-
dement aux services de nos socioprofes-
sionnels et des équipes en interne.

Anaïs travaille actuellement sur la mise 
à jour des données liées à nos socio-
professionnels (horaires, tarifs, photos, 
descriptifs qui sont utilisés à l’accueil, sur 
nos supports et ceux du Département et 
de la Région). Elle sensibilise aussi nos 
professionnels à la mise à jour des ces 
dernières. 
Elle prendra ensuite la main sur l’accom-
pagnement numérique en général, sur 
certains de nos outils web, sur la collecte 
de la donnée et sur la mise en place de 
nouveaux outils liés à la Data. 
Bienvenue à Anaïs !

ACCUEIL &
 RELATION CLIENT

PÔLE DIGITAL PROMOTION & CONTENUS

366
HÉBERGEURS SE SONT ACQUITTÉS  
DE LA TAXE DE SÉJOUR EN 2018  
SUR NOTRE TERRITOIRE.

40
PLUS GROS HÉBERGEURS

LES REPRÉSENTENT

93 %
DE LA TAXE PERÇUE.



GESTION DES ÉQUIPEMENTS 
& NOUVEAUX PÉRIMÈTRES

Bientôt, un 
nouveau BIT en 
pleine nature !

Réclamations,  
avis des clients :  
ça compte 

L’Agglo investit plus de 2 M€ pour revaloriser 
le site naturel protégé des Orpellières et 
y installer une maison de l’environnement 
sur l’emplacement de l’ancienne ferme 
(ouverture prévue en septembre 2020). L’OT 
y déplacera son BIT permanent de Sérignan, 
tout en installant une borne interactive en 
centre ville, pour continuer à y renseigner 
les visiteurs.
Ce BIT disposera d’un espace d’accueil, 
d’une salle pédagogique multimédia et 
d’une boutique. Globalement, le projet des 
Orpellières prévoit de nouveaux parkings, 
des sentiers de découverte, une aire de jeux 
pour enfants, un belvédère panoramique et 
un espace culturel dédié à l’artiste Dado. 

 « Trop de circulation dans votre ville, 
ça serait bien de développer les pistes 
cyclables », c’est une remarque suivie d’une 
suggestion. « J’ai testé le… je n’ai pas eu un 
très bon accueil », c’est un avis. « J’ai loué 
un appartement sur internet et le logement 
est insalubre », c’est une réclamation. 
Nous les recevons dans les B.I.T, par 
téléphone, mail, chat, sur notre site internet 
ou par courrier. Et tous doivent être gérés 
avec professionnalisme, précision… et 
célérité. Pour mémoire, une réclamation 
doit être traitée sous 48h.  Nous en recevons 
de moins en moins, mais davantage d’avis 
arrivent sur notre site web, nos réseaux 
sociaux. Une veille permanente y est 
organisée, avec système d’alerte : dès qu’un 
avis est donné, si la note est inférieure à 5, 
il est transmis au prestataire. S’il ne répond 
pas dans les 48h, l’avis est publié.
Nous devons écouter les plaignants, 
leurs demandes. Parce que gérer une 
réclamation, un avis avec succès permet 
d’améliorer l’image de notre destination, 
de nos prestataires et bien sûr de nos 
services !  

Opération prospection  
Groupes et autocaristes 
En partenariat avec l’agence AOC dont la responsable, Evelyne VIRMONT, éditrice 
du magazine Olé, a également été directrice d’office de tourisme, le Pôle 
Développement & Commercialisation travaille à la mise en marché d’une nouvelle 
gamme de produits destinés aux Groupes. Au programme, des formules en 1/2 
journée et en journée entière, autour de 4 axes : « les 9 écluses de Fonseranes », 
« Béziers surprenante et talentueuse », « entre vignes et oliviers », « côté mer ».
Une campagne de prospection, lancée dès cet automne, devrait contribuer à 
augmenter le nombre d’accueils (voir ci-contre)

L’Office de 
Tourisme  
lutte contre  
la pollution 
par les mégots ! 
Les cendriers de plage sont en vente 
depuis un certain temps déjà, dans les 
BIT de Valras-Plage et Sérignan, pour 
sensibiliser les fumeurs à la pollution 
des plages par les mégots. L’OT gé-
néralise cette initiative en proposant, 
gratuitement cette fois, des cendriers 
« de sortie », lors des Soirées Divines.

L’été bat son plein et les soirées Divines 
aussi ! Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que cette saison évènementielle 
2019 est une réussite du point de vue 
de la fréquentation (+ 30 %/2018, sur la 
première partie de saison). Malheureu-

sement, qui dit monde dit souvent pol-
lution par les mégots de cigarettes je-
tés au sol, en ville comme sur la plage.
Dans ce cadre, et pour surfer sur 
le mouvement #FillTheBottle (qui 
consiste à remplir une bouteille avec 
des mégots trouvés par terre, puis à 
partager son action sur les réseaux 
sociaux), l’Office de Tourisme a décidé 
de mettre gratuitement à disposition 
des fumeurs des cendriers écolos - 
sous la forme d’étuis en carton, 100 % 
recyclables, imprimés avec de l’encre 
végétale – lors de ses évènements et, 
notamment, aux Soirées Divines (qui 
attirent en moyenne plus d’un millier 
de personnes, deux fois par semaine). 
Les premiers cendriers seront dispo-
nibles dès le 16 août, dans l’ensemble 
des manifestations portées par l’OT : 
Soirées Divines, Afterworks, mais aus-
si Rendez-vous aux 9 écluses, sur les 
ailes de saison (Truck & Beer...). Parce 
que la protection de l’environnement, 
c’est l’affaire de tous !  

DÉVELOPPEMENT & 
COMMERCIALISATION

ANIMATION DES RÉSEAUX 
& ÉVÉNEMENTIEL

QUALITÉ

200
LE NOMBRE DE GROUPES ACCUEILLIS  
GRÂCE À L’OFFICE DE TOURISME EN 2018. 
CHIFFRE À BATTRE, GRÂCE À LA CAMPAGNE  
DE PROSPECTION À VENIR.

L’Office de Tourisme a mis en vigueur 
la gratuité du stationnement pour les 
cars au parking des 9 écluses,  
à Fonseranes. De plus, 2 emplace-
ments sont garantis et gratuits au 
centre ville de Béziers : 1 en bas 
des Allées Paul Riquet, en face de la 
pharmacie ; et 1 avenue Alphonse Mas, 
devant la Place du Forum.

POUR MÉMOIRE :



Zoé  
Lepetit

 Elle a tout 
d’une grande

« Tout Part d’Ici », nouveau positionnement 
et nouvelle stratégie de communication

Toute jeune trentenaire, Zoé est 
titulaire d’une licence d’Histoire-
Géo et d’un « MaGID » (Mastère de 
Gestion de l’Information et de la 

Documentation), tous obtenus à Béziers, où 
elle est née… de parents normands. Autant 
dire qu’elle envisageait plus de passer sa 
vie professionnelle dans une médiathèque 
ou devant des élèves que dans un Bureau 
d’Information Touristique. D’autant que 
« pour moi un Office de Tourisme, c’était 
juste un distributeur de doc » reconnaît-
elle en souriant. Mais… le destin et la 
connaissance de soi sont parfois facétieux : 
« je me suis rendue compte que la patience 
n’est pas forcément une de mes vertus 
cardinales » dit Zoé en souriant « en coin ». 
Mais surtout « en 2011 , j’ai été recrutée 

pour la première fois comme saisonnière à 
l’OT. J‘ai adoré ça, et me suis dit, pourquoi 
pas continuer ? ». Les contrats se sont 
enchaînés, la certitude s’est enracinée : elle 
a fait le bon choix. Parce que finalement, il 
n’y a pas si grande distance entre l’amour 
de l’histoire et l’envie de faire découvrir 
le patrimoine ; entre la géographie et 
les paysages d’une destination ; entre 
l’enseignement et le bonheur de « belles 
rencontres inattendues, avec des visiteurs, 
des professionnels ». Cerise sur le gâteau : 

Zoé adore parler plusieurs langues 
étrangères tous les jours…

PRÊTE À RELEVER LES DÉFIS
Aujourd’hui, elle fait toujours partie de 
l’équipe « Accueil & relation client » mais 
dans le nouvel organigramme, la voilà 
depuis le printemps référente… du BIT de 
Valras-Plage. Nouvelles responsabilités, 
nouveau lieu de travail, nouveaux collègues 
« même si bien sûr on se connaissait » 
dit-elle et surtout, Zoé se trouve face à de 
nouveaux défis : « s’intégrer, au plan perso, 
dans une équipe en place depuis longtemps 
et au plan collectif, faire en sorte que 
chacun se sente bien dans son travail, pour 
mieux relever les défis qui se profilent ». 

QUESTIONNAIRE DE PROUST
Sa couleur préférée : le jaune moutarde
Son livre de chevet : « Un bûcher sous la 
neige » de Susan Fletcher
Son film préféré : « Le secret de brokeback 
mountain » (Ang Lee, 2006)
« Sa » chanson : « Photograph » d’Ed Sheeran
Sa gourmandise préférée :  un Magnum au 
chocolat blanc

Le 27 août Wonderful nous rend visite, pour une première 
réunion de travail sur la mise en place de la stratégie « Tout Part 
d’Ici ». Avant de se lancer, retour sur la création du concept !
En janvier et février 2019, nous avons organisé plusieurs actions 
partagées avec nos professionnels : un questionnaire sur leur 
vision de la destination, ses atouts et contraintes, puis des ateliers 
participatifs.
Ce travail collaboratif (Wonderful/OT/Sociopros) a eu pour 
ambition de renouveler le positionnement de la destination 
Béziers Méditerranée, en travaillant sur ses axes forts et ses 
piliers stratégiques, tels qu’ils sont vus par ceux qui la composent.

3 valeurs dominantes sont ressorties de ce travail : l’authenticité 
(de l’humain et de l’offre), la richesse et la situation exceptionnelle.

ALORS POURQUOI « TOUT PART D’ICI » ? 
� L’ADN historique du territoire : origines patrimoniales, berceau 
de la viticulture...
� Le carrefour géographique : une destination à partir de laquelle 
on explore sans limites en revenant toujours au point de départ,
� La multiplicité de l’offre et l’effet de surprise (je viens pour la 
mer et je découvre le patrimoine, je viens pour l’œnotourisme et je 
découvre le Canal du Midi), et je reviens pour continuer !

C’est aussi une ode à l’authenticité et au caractère des locaux, 
à notre esprit légèrement chauvin, 
car oui, on en est fiers, comme 
de notre territoire. « Tout part 
d’ici » s’applique également à nos 
Ambassadeurs, les invitant à jouer 
leur rôle et à faire que tout parte 
aussi d’eux !

Le concept « Tout Part d’Ici » 
sera associé à la marque BEZIERS 
IN MEDITERRANEE, qu’il faudra 
renforcer et appliquer à tous nos supports de communication. 
Petit à petit, elle remplacera le découpage « Mer Ville Vigne 
Canal », avec un en-tête plus généraliste, qui renverra vers 
plusieurs possibilités, ayant pour point central le site des 9 écluses 
de Fonseranes.

On a déjà une bonne idée de comment tout ça se matérialisera, 
et on vous le montrera très bientôt !
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+ D’INFOS sur beziers-in-mediterranee.com

LE DOSSIER

Zoé Lepetit : « De belles rencontres inattendues, 
avec des visiteurs, des professionnels ».

LE PORTRAIT


