Musée de la Résistance de Limoges

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 28 juin 2013
Espace CITE

Haute-Vienne Tourisme – 17 bis, Boulevard Georges Périn – 87000 LIMOGES
Tél : 05 55 79 04 04 – Mail : infotourisme@cdt87.com – www.tourisme-hautevienne.com

BILAN D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2012
PREAMBULE : RAPPELS

1) LES PRECONISATIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TOURISME :
- structurer le territoire haut-viennois autour des pôles de consommation touristique et
des équipements structurants ;
- valoriser les patrimoines naturel et culturel ainsi que les savoir-faire (notamment la
porcelaine) ;
- développer des hébergements de qualité en phase avec le marché ;
- promouvoir et commercialiser ;
- aider les acteurs à s’organiser et à se développer.

2) LE ROLE DE HAUTE-VIENNE TOURISME :
- mettre en œuvre la politique départementale en matière de tourisme ;
- assurer la promotion de la destination « Haute-Vienne - Limoges » ;
- vendre et aider à commercialiser des produits et des prestations aux touristes ;
- développer l’offre touristique des territoires et aider les acteurs à s’organiser.

3) LES MISSIONS DU CDT AUTORISE* :
- la production ;
- la promotion commerciale ;
- l’administration des ventes ;
- les relations clientèle (suivi satisfaction, accueil des groupes).
* Chargé de la gestion des produits assemblés à destination des groupes et des
clientèles individuelles.
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4) LES PRIORITES DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE DU CONSEIL GENERAL :
1. promouvoir la destination « Haute-Vienne - Limoges », en confortant en priorité
le partenariat engagé ces dernières années avec la Ville et l’office de tourisme de
Limoges ;
2. développer et valoriser les sites touristiques départementaux, en premier lieu la
station de tourisme du lac de Saint-Pardoux ;
3. développer et promouvoir la randonnée pédestre en Haute-Vienne dans le cadre
du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ;
4. mettre en place et animer un réseau départemental des itinéraires de
découverte de la porcelaine dénommé « Routes de la porcelaine de Limoges en
Haute-Vienne » ;
5. soutenir les investissements touristiques ainsi que les organismes touristiques
départementaux publics et privés.
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En 2012, Haute-Vienne Tourisme a développé son action
autour de sept grandes orientations :

- Stabiliser son organisation interne et ses missions.

- Conforter le développement du chiffre d’affaires du CDT autorisé.

- Mobiliser des moyens pour les actions de développement en lien le cas
échéant avec l’Agenda 21 du Conseil général.

- Poursuivre les actions essentielles engagées dans le domaine des
technologies de l’information.

- Développer la politique éditoriale et de communication.

- Mettre en œuvre la convention de partenariat touristique avec la Ville et
l’office de tourisme de Limoges.

- Accompagner le développement, la valorisation et la promotion du site
touristique départemental du lac de Saint-Pardoux, en participant à
l’élaboration de son site internet.
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1 - Stabiliser son organisation interne et ses missions :

L’année 2012 a permis à Haute-Vienne Tourisme de stabiliser son organisation interne
ainsi que le périmètre de ses missions, dans un contexte marqué par l’aboutissement de la
recherche de nouveaux locaux. « Haute Vienne Tourisme » a donc pris ses nouveaux quartiers
au 17 bis bd Georges Périn à Limoges (en face du lycée Gay-Lussac, à côté de l’office de
tourisme). Haute-Vienne Tourisme occupe 150 m² au premier étage.

L’ORGANISATION INTERNE :
Depuis le 1er janvier 2012, deux co-directeurs et un chargé de mission ont assuré la
fonction de direction selon les modalités suivantes :
-

un co-directeur en charge de l’administration et des finances (Pascal NOURRY) ;
un co-directeur en charge de l’action touristique et des partenariats
(Vincent CAILLAUDAUD) ;
un chargé de mission développement (Bruno PICAT).

LE PERIMETRE DES MISSIONS :
Haute-Vienne Tourisme a mis en œuvre son projet de service pour les années 2012 –
2014. Ce document est le résultat d’un travail approfondi réalisé par le Président et l’équipe de
Haute-Vienne Tourisme, en collaboration avec les services du Conseil général.
A partir d’un rappel du contexte et d’un état des lieux des missions et des moyens
actuels de Haute-Vienne Tourisme, il vise à définir pour la structure, sur la période 2012 –
2014, des axes stratégiques assortis d’objectifs opérationnels intégrant les priorités de la
politique touristique départementale.
Il sera adapté en cours d’exécution pour prendre en compte les évolutions qui viendront
impacter ultérieurement, de manière significative, l’activité et les missions de Haute-Vienne
Tourisme.
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2 - Conforter le développement du chiffre d’affaires du CDT
autorisé :

Le chiffre d’affaires du CDT autorisé s’est établi à 220 000 € sur l’année 2012, soit
+ 69% par rapport à 2011 (130 000 €). Ce développement a été permis pour l’essentiel par
la mise en œuvre des actions suivantes :
- Un accent mis sur la production et la promotion des produits à destination des
groupes, qui génèrent l’essentiel du chiffre d’affaires (85%).
- Un travail de repositionnement de la politique tarifaire, certains produits
commercialisés étaient un peu chers au regard des tarifs pratiqués en ce domaine au plan
national.
- L’organisation de quatre éductours départementaux auprès des clientèles groupes
excursionnistes - Un effort sur la promotion commerciale (mailings, encarts de presse, …).
- Une participation au Workshop RN2D Destination groupes et au MAP Pro le
salon professionnel international du tourisme de groupe les 18 & 19 octobre 2012
Malgré la progression réalisée, il est néanmoins constaté une baisse réelle sur les
produits individuels (-60%), le développement de la clientèle groupe a permis de réaliser un
volume d’affaires intéressant.
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3 - Mobiliser des moyens pour les actions de développement en
lien le cas échéant avec l’Agenda 21 du Conseil général :

En ce domaine, Haute-Vienne Tourisme s’est attachée en 2012 à l’amélioration du
contenu de l’offre et de son accessibilité, ainsi qu’à son développement :



Poursuite de l’animation du label Tourisme et Handicap (diagnostic / évaluation), en
liaison avec les socioprofessionnels.



Continuation de l’action consacrée au fleurissement, en augmentant la visibilité et la
promotion de cette intervention par l’organisation de réunions de sensibilisation des
acteurs sur les territoires ainsi qu’une aide à l’amélioration par le biais de fiche de suivi.
Action mené avec l’aide du CAUE.



Confortement de l’action de mise en réseau et de développement d’opérations
transversales avec les OTSI :
- qualification des informations touristiques figurant sur les fiches saisies
LEI ;

dans le

- réalisation d’éductours départementaux, qui permettent d’améliorer la
connaissance de l’offre touristique de la Haute-Vienne par les OTSI (deux en 2012),
- organisation de la bourse départementale aux documents.
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4 – Actions engagées dans le domaine des technologies de
l’information :

Haute-Vienne Tourisme a poursuivi en 2012 ses actions dans le domaine des
technologies de l’information, Dans ce cadre, elle s’est plus particulièrement attachée à :



Etablir des priorités pour renforcer dès 2012 l’attractivité globale de ces outils :
- meilleure valorisation des sites du département sur le site Internet de HauteVienne Tourisme, en particulier la station de tourisme du lac de Saint-Pardoux ;
- incitation au téléchargement par Internet et à l’impression à distance des éditions
de Haute-Vienne Tourisme, en complémentarité avec les éditions régionales et
locales ;



Mettre à jour les outils existants :
- actualisation des sites Internet de Haute-Vienne Tourisme, de la randonnée, de la
Route Richard Cœur de Lion ;
- hébergement du site Internet de la station de tourisme du lac de Saint-Pardoux;
- mise en ligne régulière de nouveaux sentiers de randonnée inscrits au PDIPR.



Créer ou utiliser de nouveaux outils et vecteurs de communication :
- présence de Haute-Vienne Tourisme sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Flickr) ;
- création d’un site Internet mobile accessible à tous les possesseurs de
smartphones et de tablettes numériques,
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5 - Actualiser et repositionner la politique éditoriale et de
communication :

Haute-Vienne Tourisme a engagé en 2012 le renforcement de sa politique éditoriale et
de communication autour de trois objectifs :
- renforcer l’utilisation des outils liés aux technologies de l’information – en complément
de la participation aux salons nationaux grand public ;
- répondre aux commandes du Conseil général en la matière (tourisme porcelaine,
topoguide départemental de randonnée, promotion de la station de Saint-Pardoux, …).
Dans ce contexte, elle a réalisé les principales actions suivantes :
En matière d’éditions :
- réédition de la carte touristique, du guide des hôtels, du guide des campings, engagement d’une refonte de la brochure campings et d’un document d’appel ;


- édition ou réimpression de topofiches de randonnée en lien avec les services
départementaux ;



Sur le plan des outils de communication :
- Actualisation de la photothèque (achat de nouvelles photos) ;
- réalisation de roll’up, utilisés dans toutes les manifestations possibles
- achat de présentoirs Haute-Vienne pour installer dans 5 offices de tourisme

Dans le domaine du tourisme porcelaine : conception d’outils de communication pour
les « Routes de la porcelaine de Limoges en Haute-Vienne » (site internet)
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6 - Conforter le partenariat touristique avec la Ville et l’office de
tourisme de Limoges :

Une convention a été signée en 2012, elle porte principalement sur :
- l’accueil et l’information, compte tenu de la fermeture de l’accueil de Haute-Vienne
Tourisme liée à son déménagement dans ses nouveaux locaux ;
- la commercialisation, avec pour l’essentiel une assistance technique apportée par
Haute-Vienne Tourisme à l’office de tourisme pour la commercialisation de produits assemblés.
Par ailleurs, dans le domaine du tourisme porcelaine, le Conseil général et Haute-Vienne
Tourisme ont poursuivi, la création des « Routes de la porcelaine de Limoges en HauteVienne » notamment par la conceptualisation d’un site internet dédié.
- mise en œuvre d’une communication touristique à l’attention des sites retenus par le
biais d’outils interactifs fonctionnant en réseau
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7 - Accompagner le développement, la valorisation et la promotion
du site touristique départemental du lac de Saint-Pardoux :

Afin de conforter le lac de Saint-Pardoux comme pôle majeur du tourisme hautviennois, le Conseil général a engagé notamment un programme pluriannuel
d’investissements visant à développer l’offre d’équipements et de services pour accroître la
fréquentation de la station. En collaboration étroite avec l’EPIC, Haute-Vienne Tourisme s’est
efforcée à son niveau de contribuer à l’augmentation de la fréquentation des clientèles, à
travers les actions suivantes :



En matière de promotion et de communication :

- repositionnement du site dans la politique de promotion et de production de
Haute-Vienne Tourisme ;
- rédaction de communiqués de presse pour présenter les équipements réalisés en
2012.



Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication :
développement d’un projet de site internet dédié



Pour la production et la commercialisation : le service commercial de Haute-Vienne
Tourisme de s’implique dans le montage et la commercialisation de produits
touristiques du site de Saint Pardoux.
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BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DE L’ANNEE 2012
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Le bilan :



Actif : 455 073 € :
- immobilisations : 60 135 €
- actif circulant : 394 937 € (dont disponibilités : 112 936 €).



Passif : 406 120 € :
- fonds associatifs : 70 000 €
- réserves : 8 950 €
- report à nouveau : 42 836 €
- résultat de l’exercice : 22 822 €
- total des fonds propres : 144 607 €
- provisions : 88 148 €
- dettes : 150 354 €.
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Le compte de résultat :



Le budget prévisionnel 2012 global de Haute-Vienne Tourisme avait été établi à
753 860 €



Les dépenses réalisées se sont élevées à 793.313 €, et les recettes à 815 941
€.



La subvention globale votée par l’Assemblée départementale au budget primitif
2012 s'est élevée à 520 000 €, dont 4.670 € pour l’édition de topo-fiche
randonnée .



Au final, Haute-Vienne Tourisme a dégagé sur l’exercice un excédent de 22 622
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PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2013
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Trois grandes orientations sont proposées pour 2013 dans le cadre
du projet de service
de Haute-Vienne Tourisme :

- Achever ou poursuivre les grands chantiers engagés les années
antérieures.

- Continuer à faire progresser le chiffre d’affaires du CDT autorisé.

- Contenir les charges de structure et dégager des marges pour
financer des actions de promotion et de développement.
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1 - Achever les grands chantiers engagés les années antérieures :



Finaliser le site Internet pour la station de tourisme du lac de Saint-Pardoux, et
accentuer plus généralement les actions de promotion et de commercialisation du lieu ;



Intensifier le partenariat avec l’office de tourisme de Limoges dans les domaines de
l’accueil – information des touristes et de la commercialisation ;



Débuter la refonte du site internet Haute-Vienne Tourisme ;



Animer le réseau des « Routes de la porcelaine de Limoges en Haute-Vienne », en
assurant la mise à jour du site internet dédié.



Diffuser le topoguide départemental des sentiers de randonnée ;



Réorganiser le service de Haute-Vienne Tourisme, notamment dans le soutien au réseau
des offices de tourisme
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2 – Continuer à faire progresser le chiffre d’affaires du CDT
autorisé :



Créer et commercialiser de nouveaux produits dans le cadre du partenariat avec l’office
de tourisme de Limoges ;



Privilégier la production et la promotion des produits à destination des groupes, qui
génèrent l’essentiel du chiffre d’affaires ;



Participer aux salons professionnels à destination de la clientèle des groupes (Map Pro
notamment) et de nos bassins de clientèles pérenne ;



Poursuivre le développement des éductours départementaux auprès des clientèles
groupes excursionnistes ;



Accroître la promotion commerciale des produits (exemple : achats d’espaces
publicitaires dans des guides et des périodiques nationaux en fonction des clientèles et
des thématiques ciblées) ;



Mieux cibler et fidéliser les clientèles prioritaires, notamment par l’envoi d’(e)mailings et
de la mise en valeur de produits spécifiques sur des supports partagée (vacances en
famille);
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3 - Contenir les charges de structure et dégager des marges pour
financer des actions de promotion et de développement :




Engager la redéfinition de la politique éditoriale :
- édition d’une brochure sur la station de tourisme du lac de Saint-Pardoux,
- réédition de la brochure campings,
- gestion de la régie publicitaire de la carte touristique,
- Elaboration d’un guide découverte ;



Renforcer la mise en réseau des OTSI par le développement d’actions ciblées
- redéfinir le positionnement entre le CDT et l’UDOTSI
- organisation de rencontres techniques territoriales

- organiser des rencontres avec les Présidents et les responsables des offices de
tourisme,
- poursuite des éductours départementaux,


Actualiser les outils Internet :
- désactivation du site Internet partenaire consacré à la filière équestre,

- assurer la visibilité des sites départementaux majeurs sur le site Internet de HauteVienne Tourisme,
- achat de photos panoramiques et de vidéos pour insertion sur le site Internet de
Haute-Vienne Tourisme,


Organiser des accueils de presse et maintenir les achats d’espaces publicitaires dans des
périodiques et revues, en lien avec les priorités de la politique départementale de
tourisme.
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BUDGET PREVISIONNEL POUR L’ANNEE 2013
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Montant du budget prévisionnel 2013 : 821 700 €
(voir le tableau joint) :
_________



Les prévisions de dépenses comprennent principalement :
- des charges de personnel pour 377 840 €.

Les charges liées au personnel permanent sont globalement reconduites à leur niveau
de 2012. La progression sur ce poste est due à la prise en compte sur une année pleine de la
compensation à verser au Département pour la mise à disposition de personnels
d’encadrement.
- des charges de structure sont en diminution : 95 800 €.(En 2012 était inclus les frais
de déménagement)
Les autres postes de dépenses sont en lègère augmentation rapport à 2012.
- des dépenses de promotion - communication pour 107 800 €.
- des dépenses de promotion commerciale pour 28 760 €.
Les dépenses progressent légèrement pour renforcer les actions visant à accroître le
chiffre d’affaires du CDTA, essentiellement sur les produits à destination des groupes.
- des dépenses de développement pour 14 000 €.
Les dépenses liées à la gestion du Concours départemental des villes et des villages
fleuris, passent de 12.000 €(2011/2012) à 10.000 €. Deux éductours sont également prévus
avec les offices de tourisme dans le cadre de l’action de mise en réseau portée par HauteVienne Tourisme.
- des achats de prestations par le CDT autorisé pour 192 000 €.
Les dépenses tiennent compte du volume des achats de prestations constaté en 2012
sur ce poste (voir ci-dessous).



Les prévisions de recettes font notamment apparaître :
- une subvention du Département de 520 000 €.

40

Reconduite à la même hauteur qu’en 2012 par l’Assemblée départementale le
16 février dernier.
- une rentrée de 22 000 € escomptée pour les salons et les éditions.
Il s’agit principalement de la vente des encarts publicitaires de la carte touristique.
- une recette de 29 500 € attendue dans le cadre du partenariat à conclure avec
l’office de tourisme de Limoges.
- une recette sur les ventes du topo-guide randonnée de 19 200 €
- des recettes provenant du CDT autorisé à hauteur de 222 000 €.
Cette prévision se fonde sur le chiffre d’affaires réalisé ces trois dernières années. Elle
prend en compte la difficulté à le faire progresser de manière significative sur les produits à
destination des groupes, les produits individuels étant devenus pour leur part un « marché
de niche »
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