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

Le rapport d’activités 2019 démontre à quel 
point l’OTC a changé ces dernières années. 
Son action s’est modernisée, adaptée, structu-
rée. Son réseau s’est développé. Ses compé-
tences se sont élargies et le service rendu 
aux prestataires, aux touristes est de grande 
qualité (même si rien n’est jamais acquis et que 
le progrès est toujours possible !).
C’est le résultat de votre travail à tous. 
Les projets foisonnent pour 2020.
Permettez-moi toutefois, de remercier parti-
culièrement Gilles Panné pour son énergie à 
inscrire l’OTC dans des démarches innovantes 
et Serge Hoiban pour avoir mené à bien la prise 
en charge des ports.
Le contexte économique et touristique est 
tendu à cause du coronavirus, mais je sais que 
l’OTC restera « zen » et saura accompagner nos 
professionnels pendant ces semaines délicates.
Bonne continuation à vous tous.

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

L’OT Béziers Méditerranée  
4è sur 180 en Occitanie
Selon la radioscopie 2020 tout juste établie par le CRT Occitanie, l’office de tourisme 
Béziers Méditerranée arrive en 4è position régionale, pour le nombre d’agents 
permanents : derrière Toulouse (31), Gruissan (11) et Saint Cyprien (66) ; mais devant 
Le Cap d’Adge (34). Et donc tout bonnement... 1er OT de l’Hérault. Quel chemin accompli, 
alors qu’il ne figurait pas parmi les 180 offices de tourisme homologués en 2012 !
Et une belle conclusion, très photogénique, avec toute l’équipe de l’Office de Tourisme 
réunie lors de la journée annuelle de cohésion.

682 079  ZOOM SUR
Le Comité de Direction de l’Office de Tourisme, régi par le statut 
d’Etablissement Public Industriel et Commercial depuis le 1er 
janvier 2013, est composé de 38 membres (20 élus communautaires, 
18 représentants professionnels du tourisme). Depuis lors, il a 
siégé 43 fois, instruit 407 délibérations, pris connaissance de 173 
décisions et arrêtés du directeur - publiés dans 43 recueils des 
actes administratifs, systématiquement adressés aux communes de 
l’agglomération.
Le Comité de Direction, avec ses 6 séances annuelles réglementaires, 
est bien rôdé… Sa recomposition est néanmoins obligatoire à chaque 
nouvelle mandature dans l’Agglo, collectivité de tutelle.

LE
CHIFFRE
DU MOIS

L’INFO

C’EST LE NOMBRE DE VISITEURS UNIQUES 
SUR LES SITES WEB DE L’OFFICE DE TOU-

RISME EN 2019, ENGENDRANT 1 136 000 SESSIONS ET  
2 108 089 PAGES VUES. EN 2012, ON ENREGISTRAIT 196 493 
VISITEURS UNIQUES, SOIT UNE PROGRESSION EXPONEN-
TIELLE DE + 247 %.
A NOTER ÉGALEMENT LES 71 420 INTERNAUTES ÉTRAN-
GERS (SOIT 10,4% DE L’ENSEMBLE) QUI DONNENT UNE 
DIMENSION INTERNATIONALE À NOTRE DESTINATION.

LA VIE STATUTAIRE DE 
L’OFFICE DE TOURISME

L’OFFICE DE TOURISME, MÊME CONFINÉ, RESTE MOBILISÉ ! 
Ce journal interne n°5 en témoigne. Il fut écrit avant la crise du 
Covid-19, mais un numéro spécial est prévu mi-avril. 
D’ICI LÀ, PRENEZ SOIN DE VOUS.



L’ACTU DES SERVICES
ADMINISTRATION

L’entretien professionnel : mode d’emploi

« On édite encore du papier ??? » 
Oui, mais utile et raisonnable !

� Il s’agit notamment pour le salarié de se rendre acteur de son évolution professionnelle, 
d’exprimer ses souhaits d’évolution, de se positionner sur des formations nécessaires à 
son développement professionnel.
� ll s’agit pour l’encadrant d’être vigilant et de respecter un certain nombre de points : 
être renseigné sur le profil professionnel de son interlocuteur, préparer matériellement 
l’entretien (respect de la date, des horaires), prévoir de 30 minutes à 1 heure selon les 
difficultés identifiées et les besoins exprimés.
C’est surtout un moment privilégié dans la relation responsable hiérarchique/collaborateur 
au cours duquel le salarié va parler de lui, de ses aspirations et de la manière dont son 
activité professionnelle se déroule et comment elle peut évoluer. L’entretien doit être 
soigneusement préparé, tant par celui qui conduit l’entretien que par le collaborateur. 
Pour préparer au mieux cet entretien, deux documents vous ont été adressés le 20 
janvier dernier : le questionnaire de préparation à l’entretien professionnel, ainsi que 
le document de synthèse fléchant les thématiques suivantes : bilan des activités de la 
période écoulée (satisfaction, conditions de travail) / Souhaits d’évolution du salarié / 
Perspective pour la période à venir / Compétences à développer, formations).
La date limite de retour des documents de synthèse pour validation par la direction est 
fixée au 15 mars 2020. En raison des contraintes d’agendas des équipes, la date limite des 
entretiens professionnels est décalée au 31 mars 2020.

Depuis la loi du 5 mars 2014, 
l’employeur doit mettre en place 
un entretien professionnel tous les 
deux ans.

LA BILLETTERIE, 
UN VRAI 

« SERVICE + »

Parmi tous les services rendus 
par nos conseillers en séjour aux 
habitants et aux séjournants, le plus 
prisé par les amateurs de sport et 
de culture est : la billetterie. Que les 
visiteurs y aient recours au comptoir, 
en ligne sur notre site web, ou par 
téléphone (en vente à distance, alias 
VAD). En 2019 , l’Office de Tourisme a 
vendu 1 351 billets. Recette : 24 023 €.

2 types de billetterie :
� l’une, créée en interne, via notre 
logiciel We Login : nous préparons 
et imprimons en direct la billetterie 
pour les spectacles des salles locales 
et les balades contées de l’Office de 
Tourisme ;
� l’autre, nationale et internationale 
- via notre partenaire France Billet- 
nous permet de vendre des tickets 
pour des concerts, festivals, pièces de 
théâtre, danse, rencontres sportives…  

Notre force : le fait d’être ouverts 
7 jours sur 7, pour offrir ce service 
en continu… Un vrai plus pour les 
habitants comme les séjournants. 

A l’heure du digital on se demande tous à 
quel point rationaliser nos usages de do-
cumentation papier. Nos clients sont-ils 
toujours demandeurs ? Nos socioprofes-
sionnels sont-ils prêts à passer au 100 % 
numérique ? Est-ce vraiment plus écores-
ponsable ?
Toutes ces questions se posent et nous 
y répondons en tentant de satisfaire à la 
fois nos clients et notre planète.
Dans notre gamme éditoriale 2020, nous 
avons donc choisi d’arrêter l’impression 
papier de certaines de nos brochures, 
comme le guide hébergement et le guide 
des meublés. Ils seront principalement 
remplacés par des sélections effectuées 
par nos conseillers en séjour, répondant 
à la fois mieux à nos critères qualité de 
conseil personnalisé, aux attentes de 
nos clients en recherche de propositions 
proches de leurs souhaits, et à notre dé-

marche écoresponsable. Sous forme de 
e-brochures, ces sélections pourront être 
envoyées par e-mail, et bien-sûr impri-
mées pour ceux de nos clients qui n’au-
raient aucune pratique numérique.
En revanche, hors de question de priver 
nos visiteurs de notre agenda mensuel, 
du plan qui leur permettra de ne manquer 
aucun de nos incontournables, de la bro-
chure Canal du Midi et 9 écluses qui les 
aidera à profiter du site et de tout ce qu’il 
offre, ou encore de notre Guide qui ren-
ferme pour eux les secrets et coups de 
coeur de l’équipe de l’Office de Tourisme. 
Nous lançons aussi de nouvelles bro-
chures papier, répondant à un besoin 
précis et à une cible de clientèle détermi-
née, et rationalisons chaque impression 
en fonction du nombre d’exemplaires 
écoulés de l’édition précédente.
Du papier donc, OUI, mais avec raison !

RELATION CLIENT

PÔLE DIGITAL PROMOTION & CONTENU



Une équipe au 
plus proche des 
socioprofessionnels 
L’équipe de l’office de tourisme accompagne 
depuis des années les socioprofessionnels, 
pour améliorer la visibilité de leur activité sur 
nos différents supports de communication (site 
internet, brochures,…).
Aujourd’hui il est possible d’aller au-delà, même 
au-delà de notre structure, pour renforcer les 
liens avec les professionnels et satisfaire des 
clientèles exigeantes !
Le prestataire est souvent le premier 
interlocuteur du touriste, il est d’ailleurs le 
meilleur « accueillant » hors les murs, relais 
de l’Office de Tourisme. Donc, pour continuer 
de jouer un rôle majeur, l’OT doit rallier les 
acteurs du tourisme à sa nouvelle stratégie. Et 
pour ce faire, les questionner sur leur mode de 
fonctionnement, leurs attentes, afin de proposer 
un service « sur mesure » : exactement comme 
pour nos visiteurs. 
Depuis début décembre, les conseillers en 
séjour sont sur le terrain pour établir un 
diagnostic (profil des clientèles des sociopros, 
travail en « circuit court » -ou pas-, démarche 
environnementale -ou pas-, implication sur 
Tripadvisor...).
Chaque agent a un « portefeuille » de prestataires 
à suivre.  Objectifs : connaître mieux nos pros, 
nouer une relation de confiance, développer 
une démarche de progrès sur l’ensemble du 
territoire, accompagner les prestataires pour 
améliorer leurs services.
Les ateliers proposés dans le cadre des 
nouveaux avantages du partenariat 2020 
(VIT, accueil, qualité, langues étrangères, 
e-réputation, patrimoine…) devraient répondre 
à leurs besoins et améliorer la qualité de l’offre 
de notre destination.  

Cette année, les balades contées sont 
entièrement revues, pour s’adapter 
au projet « 4 saisons » et faciliter 
leur promotion. Les nouvelles balades 
tournent autour de l’essentiel de notre 
patrimoine, sont adaptées à toutes nos 
clientèles, programmées toute l’année.

n TOUS LES MOIS 
� Les balades Ambassadeurs  
(tous les 1ers samedis du mois, à 10h et 
14h) : 1 thème différent chaque mois.

n TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES 
(TOUTES ZONES)  
� « Balade contée qui réjouit l’oreille 
et trompe l’oeil » (tous les mardis à 
10h30) : circuit autour de fresques, 
pour découvrir autrement le centre 
historique.
� « Balade contée avec 9 écluses 
bien comptées » (tous les mercredis 
à 14h30 - sauf juillet/août  10h30). 
L’essentiel de Fonseranes (1h30), le 
mercredi pour s’adapter aux familles.
� « Balade contée aui va droit au 
cœur (de ville) » (tous les vendredis 
à 10h30) : les sites majeurs du centre 
historique en 1h30.

n HAUTE SAISON
�  Toutes celles précitées.
� « Précieuses histoires de 
pierres ». 4 pépites du patrimoine 
programmées à tour de rôle, chaque 
jeudi du mois à 10h30, de juin à 
septembre : Cimetière Vieux, arènes 
modernes, une église et la cathédrale.
� « Balade contée sur 2 jambes et 
4 pattes » Sérignan sous un nouveau 
jour, le jeudi à 18h en juillet et août.
� « Balade contée pour les pêcheurs 
d’histoires » parcours modifié et 
balade à pied, le mardi soir avant les 
Soirées Divines, à 18h en juillet et août.
� « Balade contée, la nuit tout 
s’éclaire » balades occitanes à la 
lampe à Béziers, Villeneuve-lès-Béziers, 
Sérignan et Valras-Plage, à tour de rôle, 
les lundis à 21h30.

n DES TARIFS INCHANGÉS : adulte 
8€, enfant 6€ et Ambassadeur 1 place 
achetée/1 place offerte.

n DE NOUVELLES CONDITIONS :  
départ assuré à partir de 2 inscrits.

L’OT en appelle 
aux locaux 
L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée 
prend soin de TOUS ! Nous venons de 
lancer 2 campagnes, dédiées aux réseaux 
des Greeters et des Ambassadeurs d’Aqui.

�RECRUTEMENT DE « GREETERS 
D’AQUI », POUR... 
…accroître la notoriété du concept de Greeter 
(*) et du réseau local « Greeters d’Aqui »
� Etendre notre réseau avec de 
nouveaux Greeters
� Lancer ensuite une campagne grand 
public (les utilisateurs du réseau).
L’Office de Tourisme recherche - par 
exemple - des Greeters fans de :
-  Sport : rugby (ASB-H), volley-ball (Béziers 

Angels), clubs amateurs des villages de 
l’Agglo ;

-  Activités physiques : footing, marche, 
vélo (au bord du Canal du Midi, dans les 
vignes, sur la plage) ;

-  Loisirs nature : pêche, cueillette, 
ramassage et ateliers éco-citoyens ;

-  Loisirs culturels : sorties au cinéma, 
théâtre, salles de spectacle ;

-  Gastronomie : ateliers culinaires, 
restaurants et cuisine régionale ;

-  Oenotourisme : visite de domaines, 
caves du territoire, soirées estivales.  

(*) Rappel : c’est quoi un Greeter ? 
Ce n’est pas un guide professionnel, mais 
partir en balade (6 personnes maximum) 
avec un Greeter c’est la promesse 
d’une rencontre avec un(e) bénévole 
passionné(e), ambassadeur(rice) de Béziers 
Méditerranée. Il accueille les visiteurs 
comme des amis, voire de la famille. Il offre 
son temps pour partager les endroits qu’il 
aime, raconter son histoire, son quartier ou 
village, sa façon de vivre.  
�« RACONTEZ-NOUS VOS SOUVENIRS » : 
POURQUOI ?
• Pour lancer la démarche « Ambassadeurs 
d’Aqui » (qui chapeaute les réseaux « gens 
d’aqui », « entreprises d’aqui », « greeters 
d’aqui »).

• Intégrer la marque « Tout part d’ici » 
dans nos actions
• Réaffirmer et valoriser l’importance 
pour nous du réseau  « Gens d’Aqui »;
• Récolter des histoires racontées par les 
Ambassadeurs ; partager les meilleures 
avec le grand public
• Accroître la notoriété du réseau 
Ambassadeurs (carte/gens d’aqui)

QUE RACONTER ? 
Béziers Méditerranée, c’est ses habitants 
qui en parlent le mieux : « racontez-nous 
votre plus beau souvenir d’ici » ! 
Même en interne, on peut participer, 
envoyer ses souvenirs. Les meilleurs 
seront sélectionnés et partagés sur les 
réseaux sociaux, le site web de l’OT. Si le 
récit est exceptionnel, son auteur pourra 
même participer au Blog de l’Office de 
Tourisme !

DÉVELOPPEMENT & COMMERCIALISATION
QUALITÉ

ANIMATION DES RÉSEAUX & ÉVÉNEMENTIEL

LES BALADES CONTÉES, NOUVELLE VERSION 



Heureux, 
comme 

Jean Houlès
au port de 

Sérignan

Labels et classements obtenus  
par l’office de tourisme depuis 2012

Monsieur le maître de port adjoint 
de Sérignan a la pudeur étonnée 
de ceux qui ne livrent pas souvent 
leurs pensées et souvenirs 

intimes ; le sourire qui grimpe jusqu’aux 
yeux et fend en deux un visage buriné par le 
vent, la mer, le travail et le temps qui passe. 
Jean Houlès a vécu plusieurs vies avant 
d’amarrer sa barque professionnelle au 
port de Sérignan, il y a 21 ans. Ce biterrois 
a tour à tour été maçon (pendant 12 ans), 
puis salarié à la criée aux poissons d’Agde 
« j’envisageais d’être gendarme, et puis les 
opportunités de la vie font que je suis parti 
sur une toute autre voie » dit-il, serein. Jean 
a saisi l’opportunité de travailler aux ports 

de Béziers Méditerranée lorsqu’elle s’est 
présentée et, il l’avoue aujourd’hui, « franco 
de port » si l’on peut dire : «  je tiens 
énormément à ce métier, à ce que je fais, je 
n’irais pas jusqu’à dire que je paierais pour 
être ici, mais presque... ».  Ca l’a pris « par 
le bout du coeur », résultat : « j’ai la chance, 
même si je dois me lever à 5h du matin, 
d’aller au boulot avec plaisir » continue-t-il. 
Alors ce métier justement, au port de 
Sérignan, ça consiste en quoi ? « Mon boulot, 
c’est de régir le port, réaliser le planning du 
personnel, assurer la régie d’encaissement, 

garantir le fonctionnement du port (la 
gestion des anneaux, maintenance des 
installations etc.) », explique Jean Houlès, 
« et j’aime la diversité de ces missions, le 
bricolage, réparer des murs, des pontons... 
Et puis aussi le relationnel avec les clients, 
avec l’équipe des ports ». Bref, Jean est 
un homme heureux dans sa mission, dans 
son environnement tant paysager que 
professionnel et relationnel, plutôt content 
des conditions d’intégration à l’Office de 
Tourisme : « j’ai apprécié le repas, lors de 
la journée de cohésion, la gentillesse des 
gens, on se sent accueillis ».  

PORTRAIT CHINOIS
Sa couleur préférée : 
le rouge
Sa chanson préférée : 
« les copains d’abord » (Georges Brassens)
Son film préféré : 
« la Grande Vadrouille »
Son ambiance préférée : 
apéro-grillades sous les pins, avec les gens 
que j’aime
Son lieu préféré : 
le port de Sérignan, avec l’Orb et les 
Orpellières en fond

En 2012, l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée était absent 
de la liste des 180 offices de tourisme classés d’Occitanie. 
Désormais il apparaît, selon la radioscopie 2020 du Comité 
Régional du Tourisme :
� au 5è rang régional pour l’importance de son budget (derrière 
Toulouse, Gruissan,  Saint Cyprien et le Cap d’Agde)
� au 4è rang pour le nombre de salariés (derrière Toulouse, 
Gruissan, Saint-Cyprien) et 1er de l’Hérault devant le Cap d’Agde).
Résultats obtenus avec une contribution annuelle de 
l’agglomération identique depuis 2012.

� L’office de tourisme a été classé en catégorie 2 (2012) puis en 
catégorie 1 (2013). Ce classement national a été renouvelé en 
2018 (le prochain est prévu en 2022).

� L’office de tourisme obtient la marque nationale Qualité 
Tourisme en 2012, renouvelée en 2016 et 2019 (prochain 
renouvellement : 2024)

� L’office de tourisme gère le dossier du classement national 
de l’Agglomération en « commune touristique », obtenu en 
2014 pour les 13 communes de son territoire et étendu aux 17 
communes en 2017, renouvelé en 2019 (prochain renouvellement 
en 2024). Repère : 1 300 communes sont classées « commune 
touristique » en France sur 35 000, dont 53 seulement dans 
l’Hérault (parmi lesquelles les 17 de la CABM).

� L’office de tourisme gère également le dossier du 
classement national de 4 communes de l’Agglomération en 
« station de tourisme ». Béziers et Villeneuve-lès-Béziers 
l’ont obtenu fin 2016 (renouvellement en 2021) ; Sérignan 
et Valras-Plage début 2017 (renouvellement en 2022). 
NB : 400 communes classées « station de tourisme » en France sur 35 000, 
dont 14 seulement dans l’Hérault (parmi lesquelles les 4 de la CABM).

� L’office de tourisme obtient le label Vignobles & Découvertes 
en 2015, renouvelé en 2018 (renouvellement en 2021). 
NB : 69 destinations labellisées Vignobles & Découvertes en France, dont 5 
seulement dans l’Hérault.

� L’office de tourisme est titulaire du label Tourisme & Handicaps 
dans les 4 types de handicap reconnus, pour chacun de ses 4 
Bureaux d’Information Touristique : Béziers Centre Historique, 
Valras-Plage, Sérignan et Villeneuve-lès-Béziers (obtenu en 
novembre 2016, renouvellement en 2020). Pour Fonseranes, 
la labellisation est en instance de décision exceptionnelle, en 
raison de la pente des écluses, supérieure aux 4% autorisés.
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