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

L’année 2019 s’achève avec la signature du label 
« Grand Site d’Occitanie ». C’est la récompense 
des actions menées par l’Office de Tourisme 
Communautaire, en collaboration avec 2 autres 
communautés de communes. Mais c’est 
aussi la reconnaissance par les spécialistes 
du tourisme de la qualité du travail accompli, 
de l’aspect innovant de la démarche et de la 
pugnacité des équipes dans un contexte pluriel, 
pas très simple à gérer.
L’année 2020 s’annonce passionnante avec la 
gestion des ports et leur intégration dans une 
démarche commerciale et touristique… Mais 
nous en reparlerons.
À tous, je souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année et tous mes vœux pour la nouvelle 
année.

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

Les ports de Sérignan et Valras-
Plage dorénavant gérés par l’OT
Après une longue série de réunions préparatoires, l’office de tourisme est autorisé à prendre 
la délégation de gestion des deux ports de l’Agglo, délibération validée à l’unanimité du 
Conseil Communautaire du 5 décembre dernier. Cohérence oblige, l’OT gère les équipements 
communautaires touristiques structurants après leur rénovation : Fonseranes en 2017, les 
ports dès janvier 2020 et le site naturel des Orpellières à l’automne prochain.
Meilleure performance commerciale attendue pour les 760 anneaux, davantage d’animation, 
promotion plus efficace, projets innovants comme celui d’un guichet unique de réservation 
des loisirs nautiques, l’OT ne va pas manquer de travail. Et bienvenue dans l’équipe de l’OT 
aux 12 agents portuaires déjà en place.
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ZOOM SUR

La destination «  Canal du Midi, Béziers  » figure depuis 2018 
parmi les 40 grands sites labellisés par la Région. Le périmètre 
retenu comprend aussi les deux intercommunalités voisines (La 
Domitienne et Sud-Hérault). Le contrat a été signé en présence 
des responsables régionaux, le 9 décembre dernier, sur le site 
de Fonseranes. 15 millions d’euros de projets sont alloués pour 
commencer, avec 30 % de subvention de la Région garantis. Et l’OT 
Béziers Méditerranée comme référent !

LE
CHIFFRE
DU MOIS

L’INFO

C’EST LE NOMBRE DE VISITES GUIDÉES ET 
BALADES CONTÉES ORGANISÉES PAR L’OT EN 

2019 SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE.  
24 THÉMATIQUES Y ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES DONT 8 CÔTÉ 
« MER », 11 CÔTÉ « VILLE », 2 CÔTÉ « VIGNE » ET  3 CÔTÉ 
« CANAL » ET AVEC TOUJOURS AUTANT DE SUCCÈS POUR 
LES VISITES AMBASSADEURS DES PREMIERS SAMEDIS DE 
MOIS PARFOIS COMPLÈTES EN MOINS DE 48 HEURES !

GRAND SITE D’OCCITANIE, 
C’EST SIGNÉ !



L’ACTU DES SERVICES
ADMINISTRATION-FINANCES

La clôture annuelle des comptes, la touche finale.

Un nouveau sentier pédestre… 
urbain

En comptabilité publique, la fin des affectations de factures sur l’exercice en cours intervient 
très tôt, aux alentours du 15 décembre : les factures non comptabilisées à cette date sont 
imputées sur l’exercice suivant (donc 2020).
Les comptables disposent cependant d’artifices applicables au cours des premières 
semaines de janvier, qui permettent encore d’affecter certaines dépenses ou recettes sur 
l’exercice achevé, grâce à des écritures particulières.
Cependant, cette pratique est réservée au fonctionnement : c’est inapplicable au budget 
investissements. Les comptes sont définitivement figés fin janvier, pour permettre la 
construction du budget de l’année suivante, qui est voté généralement au mois de février.  
En comptabilité publique, ils sont rapprochés des comptes de gestion édités par le comptable 
public. Ils doivent être strictement identiques, c’est le principe de double comptabilité, 
différent de la comptabilité privée.

LE CHIFFRE : 1 124 000 euros de collecte nette pour l’Office de Tourisme sur l’année  
                2019 pour la TAXE DE SÉJOUR

...le plus élevé depuis la création de l’EPIC en 2013.

ACTUALITÉ : 
Le transfert de la gestion des ports de Sérignan et Valras-Plage sera effectif le 1er janvier 
2020 : cela implique la construction d’un budget annexe (le second après Fonseranes), le 
déploiement du logiciel comptable pour une tenue de la comptabilité en 2020. 

La clôture des comptes est un exercice 
annuel qui mobilise le pôle Finances, mais 
également toutes les équipes. En effet, les 
budgets votés doivent être consommés  
« au mieux », sous peine d’être perdus, 
ou de nécessiter un nouveau vote l’année 
suivante.  

La clôture des comptes permet de 
prendre la photographie des comptes 
en terme patrimonial (actifs, stocks, 
investissements, créances, dettes…) et de 
mesurer l’activité menée durant l’exercice, 
avec le compte de résultat. 

LA MOBILITÉ  
DES CONSEILLERS 

EN SÉJOUR 
Le pôle entre dans un nouveau mode 
de fonctionnement, avec une équipe 
de conseillers en séjour qui tourne 
dans les divers BIT.

Cette nouvelle organisation, en 
rodage depuis novembre 2019, prend 
en compte les horaires d’ouverture 
adaptés à chaque lieu et aux saisons. 

L’outil de base : un planning commun 
à tous les conseillers et tous les 
bureaux.

OBJECTIF : renforcer la cohésion 
d’équipe, partager et améliorer 
encore les compétences de chacun, 
quels que soient le bureau concerné 
et les profils de clientèle. 

AUTRE NOUVEAUTÉ : l’organisation 
d’ateliers en interne pour expliciter, 
réviser, renforcer la maîtrise de 
chaque mission fondamentale des 
conseillers. Le premier atelier a 
eu lieu en décembre, sur le thème 
du partenariat avec les socio-
professionnels.

2019 a vu la réalisation et l’ouverture au 
public au début de l’été d’un premier 
sentier pédestre , construit en partenariat 
avec la Fédération Française de 
randonnée Pédestre. Il serpente autour 
de Villeneuve-lès-Béziers, entre berges 
du canal du Midi et vignoble. 

Le second va ouvrir mi-janvier. Son nom ? 
« Entre canal du Midi et Béziers ». Il s’étire 
entre les 9 écluses et le centre ancien de 
la ville. 

Longueur : 8km, durée : 2h30, 
difficulté : facile !

PÔLE ACCUEIL

PÔLE GESTION DES EQUIPEMENTS…



Jusque là, le bilan Qualité était présenté 
deux fois par an au Comité de Direction. 
On y étudiait les remarques, réclamations 
formulées par nos visiteurs au moyen 
d’enquêtes ou sondages. Des observations 
qui ne portent pas seulement sur les services 
rendus par l’office de tourisme, mais sur la 
destination en général : environnement au 
sens large (stationnement, pistes cyclables, 
animations...) sur lequel l’office de tourisme 
n’a pas compétence à intervenir. 

Dans l’agglomération, les 4 communes 
classées « stations de tourisme » ont donc 
désigné un interlocuteur privilégié dans 
chaque mairie : à Béziers, Marion Salvaire-
Fugagnoli ; à Sérignan Andréas Alberti ; 
Villeneuve-lès-Béziers, Cédric Moulin-
Renault ; à Valras-Plage, Muriel Saulière.

Ils composent le « groupe de destination », 
avec la référente Qualité, le référent de 
site, la direction et la présidence de l’office 
de tourisme. Le groupe s’est réuni pour la 
première fois en octobre 2019 pour analyser 
le bilan d’écoute clients, professionnels et 
a mis en place des actions correctives 
présentées lors du Comité de Direction de 
novembre.

« Come and visit Béziers 
Méditerranée ! » 
À l’heure de l’ouverture des réservations 
pour les vols Ryanair à destination de 
Béziers, nous lançons une campagne 
digitale ciblant les habitants des villes 
européennes disposant d’une ligne 
directe vers notre aéroport.

Au mois d’août, 9 « impatriés » 
allemands, anglais, écossais et 
suédois, se sont prêté au jeu de 
la vidéo et nous ont permis de 
tourner un film promotionnel 
diffusé en ce moment-même 
via les réseaux sociaux.
Dans cette vidéo, chaque représentant 
des villes de Manchester, Londres, 
Brighton, Edimbourg, Stockholm et 
Düsseldorf, évoque in situ son lieu 
préféré de Béziers Méditerranée, 
dans sa langue maternelle et invite 
ses compatriotes à venir visiter notre 
destination.
Sur notre site web, un mini-portrait est 
dédié à chacun d’entre eux et met en 
avant les sites, activités évoqués par 
nos ambassadeurs.

La campagne de sponsoring sur 
les réseaux sociaux durera tout le 
mois de janvier, les contenus seront 
utilisés pour enrichir les newsletters 
européennes sur lesquelles nous 
travaillons toute l’année en partenariat 
avec Hérault Tourisme.

Pour découvrir cette campagne, 
rendez-vous sur les versions 
étrangères de notre site web et sur 
notre chaîne Youtube !

PÔLE DIGITAL 
PROMOTION & CONTENUS

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL

L’Office de Tourisme lance son «Projet Am-
bassadeurs» avec les habitants, mais aussi 
à destination des entreprises, au cœur de sa 
nouvelle stratégie de marketing territorial. 
Parce que tout part de vous et « tout part 
d’ici », nous avons décidé de les rebaptiser 
« Ambassadeurs d’Aqui *» (* ici en Occitan) 
Objectif : renforcer l’attractivité de Béziers 
Méditerranée, tant économique que tou-
ristique, afin d’attirer de nouveaux clients, 
collaborateurs, investisseurs mais aus-
si… touristes ! D’où notre nouvelle charte 
graphique dédiée aux Ambassadeurs : la  
« charte d’Aqui ».
Les 15 000 détenteurs de la carte ambassa-
deur - lancée en 2013 - sont désormais les  
« gens d’Aqui » : habitants de Béziers Méditer-

ranée ; ceux qui y travaillent ; les « expatriés »  
nés sur le territoire mais qui l’ont quitté ; les 
« impatriés », nés à l’étranger mais venus 
vivre ici.
Dans cette même logique, le réseau des  
« Greeters de Béziers Méditerranée » de-
vient « Greeters d’Aqui » ; les entreprises 
deviennent des « entreprises d’Aqui ».

« Développer 
la relation avec 
les communes 
touristiques »

PÔLE QUALITÉ

Projet ambassadeurs :  
parce que…Tout part d’aqui !



Eric Séguier
 Le renard 
du centre 
historique

Eric Séguier : un référent bien urbain...

Le Pass Tourisme, facilitateur de loisirs

J’espère que dans les années 
qui me séparent de ma retraite, 
on va vraiment inventer quelque 

chose dans le tourisme : casser les 
codes et trouver une approche, un mode 
de fonctionnement plus original, pour 
mieux comprendre, étonner les gens ». 
Mais cette façon d’aborder les visiteurs, 
le tout nouveau référent du BIT « Centre 
Historique » l’a naturellement. Chaleureux, 
rassurant, tout en étant précis dans 
l’information, avec une touche d’humour 
qui ravit ses interlocuteurs : « je suis 
plus dans la relation que dans le simple 
contact. Parce que je suis curieux, j’aime 
les échanges, la géographie, les gens : je 
connais leur ville, leur département, leur 
région. Ils s’intéressent à nous puisqu’ils 

viennent séjourner sur notre territoire, il est 
donc logique que l’on s’intéresse à eux, et à 
leur propre région ». Et puis, lorsqu’on est 
un ancien enseignant - diplômé en Langues 
Etrangères Appliquées (anglais, italien et 
espagnol) de l’université de Grenoble - ; 
lorsqu’on a travaillé au service Tourisme des 
« Courriers du Midi » ; lorsque l’on a appris 
tous les départements, préfectures et 
sous-préfectures de l’Hexagone en suivant 
les déplacements de l’ASB-H (alors ASB) 
dans la voiture paternelle pour voir jouer le 
frangin, René, le « renard des pelouses »… 
on ne peut que connaître par coeur sa 
géographie française. Pourtant, depuis 2003 
et son arrivée à l’Office de Tourisme, Eric a 

arrêté le « vagabondage professionnel ». 
« J’ai été saisonnier et puis, je me suis senti 
heureux de « revenir à la maison », heureux 
dans ce boulot. D’ailleurs, j’ai toujours 
envie de donner le meilleur de moi-même 
à l’accueil, dans plusieurs langues, avec 
toujours le petit mot qui fait sourire les 
gens, la curiosité en éveil... Pas question 
de n’être qu’un distributeur de plans ». Le 
défi de son nouveau poste de référent « me 
correspond : s’adapter, gérer. Et puis je suis 
dans mon élément à Béziers, parce que je 
suis plus citadin que rural ou maritime ». 

PORTRAIT CHINOIS
Sa couleur préférée : le rouge
Sa chanson préférée :
« Più Su », de Renato Zero
Son ambiance préférée :
« rugby-cassoulet »
Son film préféré : « Cinéma paradiso »
Son lieu préféré : l’Italie
S’il était doté d’un pouvoir : celui d’éradiquer 
l’intolérance
Son meilleur souvenir rugbystique : « en 
finale contre Montferrand en 1978, mon 
frère a perdu une godasse, mais il est allé 
marquer un fabuleux essai ! »

Depuis quelques années, l’Office de Tourisme propose un produit 
touristique s’adressant à la clientèle particulière, qui facilite 
l’accès à des activités sportives, ludiques ou culturelles sur notre 
territoire : le PASS TOURISME. 
> Les activités de loisirs et sites touristiques de la destination qui 
participent au PASS TOURISME  sont réunies sur un seul document : 
c’est un gain de temps pour l’utilisateur dans l’organisation de ses 
loisirs. C’est aussi un outil très pratique pour tous les conseillers 
en séjour et les hébergeurs, qui  renseignent les visiteurs sur les 
possibilités de notre destination.
> « Le tarif groupe proposé aux individuels ! ». Les tarifs avantageux 
sont également un argument de poids auprès des familles.
> Leur présence dans ce dispositif permet aux prestataires 
d’activités touristiques de bénéficier d’une plus grande visibilité et 
de développer leurs ventes, grâce à la communication importante 
générée. Ils proposent une prestation via le PASS et accueillent un 
nombre important de visiteurs... à qui présenter aussi toutes leurs 
autres activités.
La billetterie du PASS est assurée dans les 5 BIT du territoire. 
Des PASS sont également distribués via d’autres circuits : 
• Certains hébergeurs ont fait le choix stratégique d’offrir des PASS 
à leur clientèle pour développer leurs réservations en hors saison.
• Certains prestataires ont choisi de mettre à la disposition de 
leurs clients des PASS (dépôt-vente) au sein de leur structure.

Des vouchers (tickets) et un dépliant sont remis, dans une 
pochette, aux futurs utilisateurs. Chaque prestation proposée par 
les prestataires d’activités partenaires de l’OTBM y est présentée, 
avec ses conditions d’accès. 
Chaque année, le dispositif est revu et amélioré. En 2020, la 
tarification est simplifiée. Il existe désormais 4 vouchers, de 
couleurs spécifiques, qui ont chacun une valeur faciale différente : 
2, 3, 5 et 10€.  Selon la prestation choisie, un ou plusieurs vouchers 
sont nécessaires. 
Le tarif public de chaque prestation et son équivalence en vouchers 
seront clairement indiqués : cela permettra aux utilisateurs de 
visualiser immédiatement le gain réalisé. 
Pour faciliter la lecture du dépliant, chaque document sera 
édité en une seule langue (il y aura 3 versions : anglais, français, 
allemand). Une relecture totale des descriptifs, via une aide à la 
rédaction en assurera l’homogénéité. 

Ces améliorations permettront une promotion plus efficace et 
une diffusion plus large. Un nouveau plan de communication 
sera déroulé tout au long de l’année.

Directeur de la publication : Gilles Panné - Coordination : Monique Boulze-Pillevesse  
Contributions à ce numéro : Gilles Panné, Monique Boulze-Pillevesse, Christine 
Pascal, Patricia Siguier Amélie Firmin, Geoffrey Lieutaud, Alexandra Huc, Serge Hoibian  
Mise en page : SEDICOM   + D’INFOS sur beziers-in-mediterranee.com
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