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OFFICE DE TOURISME DESTINATION LES SABLES D’OLONNE

CENTRE DE CONGRÈS LES ATLANTES

  

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE « DESTINATION LES SABLES D’OLONNE » - CAPITAL DE 100 000 €                                                      

SIÈGE SOCIAL : 1 PROMENADE DU MARÉCHAL JOFFRE, BP 20146, 85104, LES SABLES D’OLONNE CEDEX

SIREN N° 824 359 244 - R.C.S. LA ROCHE SUR YON - APE 7990Z - IMO 85170002 - GF APST PARIS -

LICENCES D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES VIVANTS 1-1112534 / 2-1112535 / 3-1112536 - RCP MMA IARD LE MANS

www.lessablesdolonne-tourisme.com
www.centredecongres-lesatlantes.com
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UNE BONNE SAISON TOURISTIQUE 2019 / SYNTHÈSE

Des professionnels du tourisme satisfaits de la saison estivale 2019

Des sites de loisirs et de visites plébiscités

Progression des excursionnistes et des visiteurs de proximité

Côté hôtellerie, après une bonne avant-saison portée par les événements de la
Destination et la météo, l’été est satisfaisant grâce au soleil des dernières
semaines d’août.

Pour l’hôtellerie de plein air, l’été est jugé globalement positif avec, après un
mois de juillet mitigé, le mois d’août est en légère hausse par rapport à 2018.

Avec une avant-saison jugée satisfaisante ou égale à celle de 2018 par plus de la
moitié des professionnels, la restauration semble avoir tiré son épingle du jeu
avec un niveau d’activité estivale identique à la précédente saison.

Des sites de loisirs et de visites plébiscités et qui ont bénéficié d’une avant-
saison stable ou en progression par rapport à 2018, tant du point de vue de la
fréquentation française qu’étrangère.
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UN OFFICE DE TOURISME AU CONTACT DU TERRITOIRE (CHIFFRES CLÉS AU 31/9) 

Un Office de Tourisme classé Qualité Tourisme en Catégorie I (classement renouvelé et obtenu le 6/9/2019)

160 000 visiteurs accueillis et conseillés depuis le 1/1/2019

4 100 contacts qualifiés hors les murs

870 jours d’ouverture des bureaux (total annuel 1 095, idem 2018)

83 jours d’accueil sur des événements (59 en 2018)

72% des conseils dispensés se transforment en achat sur la Destination (enquête clients par mails)

37 215 billets vendus (spectacles, loisirs, pratiques, 33 956 au total sur 2018)

Plus de 74 000 fans Facebook (+25%/2018)

Plus de 17 000 Instragram (+20%/2018)

1 529 557 visites sur Internet, contre 1 315 356 au 31/8/2018 (+16,28 %)

Une progression de 40% des visites sur lessables.mobi (985 052 contre 588 573)

200 000 documents de promotion partenaires diffusés 

400 000 documents de promotion de la Destination diffusés

15 000 fiches d’informations traitées annuellement et mises à jour quotidiennement

257 meublés accompagnés (déclaration, classement); 13 chambres d’hôtes, 7 hôtels et 3 campings 
accompagnés sur des démarches de valorisation et de filières
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PROMOTION FRANCE ET ÉTRANGER

Bilan 2019 > marché FRANCE

1. Une campagne d’affichage vidéo en milieu urbain de proximité 
du 11 au 17 mars 2019  : diffusion de 5 clips, 57 écrans, 269 500 
vues ;

2. Les Sables d’Olonne dans les salles de cinémas Parisiens et des 
grandes villes de l’Ouest du 21 mars au 3 avril 2019 : 233 salles,   
500 000 vues ;

3. L’animation des outils numériques : Au 31/8/2019, le total des 

visites s’élève à 1 489 149 visites, contre 1 315 356 au 31/8/2018 
(+13 % en 2019) avec une augmentation de 59% des connections 
sur les outils mobiles ;

4. Une base de 5000 contacts qualifiés, base créée en 2017, 
progressant de 10% par an, contacts recevant 6 newsletters en 
2019, taux d’ouverture de 15% ;

5. Une Destination leader sur les réseaux sociaux , 74 102fans sur 
Facebook (+25%/2018), 17 000 sur Instagram (+20%/2018) ;

6. 40 journalistes accueillis. Un accompagnement volontaire des 
événements locaux (GGR, Iron man,…) : près de 30 000 € engagés 
pour une contre-valeur publicitaire estimée à 2,3 million d’euros ;

7. Des rendez-vous nationaux en partenariat avec Vendée Tourisme, 
campagne d’affichage métro parisien de mars à juin, Salon Nautic
de Paris du 7 au 15 décembre 2019, 

8. Une campagne régionale pour booster le début de saison, Aux 
Sables d’Olonne le meilleur moment c’est maintenant, 1,7 millions 
de personnes atteintes.

Actions 2020

Conforter les actions engagées en 2019 pour continuer à 
renforcer la notoriété de la Destination

> Nouvelles campagnes d’image de la Destination ;

> Animation des outils numériques, e.mailings, et relations 
presse ;

> Partenariats Office de Tourisme, Agence Régionale et 
Vendée Tourisme.
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PROMOTION FRANCE ET ÉTRANGER

Bilan 2019 > marchés étrangers

> Campagne média GB dans le cadre du contrat de 
Destination Grand Ouest avec l’Agence Régionale : métro, 
presse et Internet ;

 Salon de Motorhome et caravaneshow Birmingham» : 100 000 
visteurs du 15 au 20 octobre 2019 en partenariat avec Vendée 
Tourisme, la FVHPA et La Tranche sur Mer.

 Mise à jour quotidienne du site visitlessablesdolonne.co.uk,                  
15 474 sessions au 31/09(15 474 en 2018) ;

> Relations presse, dans le cadre de l’arrivée de la GGR.

> Pays-Bas : opérations partenariales avec l’Agence 
Régionale et Vendée Tourisme : 

- Salon « Vakantiebeurs » à Utrecht 9 au 13 janvier 2019     111 000 
visiteurs, en partenariat avec Vendée Tourisme, la FVHPA et La 
Tranche sur Mer.

Actions 2020

> Poursuite de la présence de la Destination sur les Salons du tourisme à l’étranger et continuité du développement 
des actions de relations presse et TO en partenariat avec l’Atout France, l’Agence Régionale et Vendée Tourisme ;

> NOUVEAUTE :  opérations presses en lien avec des skippers du Vendée Globe à Londres, Stuttgart et Bruxelles.

> Belgique : partenariat Agence régionale, Vendée 
Tourisme le Puy du Fou, la FVHPA, La Roche sur Yon et La 
Tranche sur Mer.

- Salon des vacances de Bruxelles du 7 au 10 février 2019 (100 
000 visiteurs) ;

> Relations presse, dans le cadre de l’arrivée de la GGR.

> Allemagne : opérations partenariales avec l’Agence 
Régionale et Vendée Tourisme : 

- Campagne Atlantikküste : presse et Internet ;

- salon de CMT Stuttgart du 12 au 20  janvier avec Vendée 
Tourisme et La Tranche sur Mer, 265 000 visiteurs.

> Mise à jour quotidienne du site www.lessablesdolonne-
tourismus.de, 5 527sessions en 2018 (4 856 en 2017).

> Suisse : Salon des vacances et du Voyage de Berne du 
24 au 27 janvier avec La Tranche sur Mer, 40 000 visiteurs
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TOURISME ET DÉVELOPPEMENT LOCAL, ACTIONS 2020

DEPLOYER DES OUTILS POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
ACTEURS LOCAUX

> Poursuite du déploiement de la vente en ligne billetterie
spectacles, loisirs, activités et services

- Fin août 2019 : ouverture de la vente en ligne billetterie
spectacles

- 2020 : ouverture de la vente en ligne billetterie loisirs, activités
et services, solution de VAD ouverte à tous

> Gestion et information des disponibilités en 
hébergements

- Refonte de l’outil de gestion des dispos

- Anticipation de l’information « disponibilités » pour la saison et
pour la période du Vendée Globe 2020

> Faciliter l’accueil des visiteurs

- Multiplier les points et les occasions de contacts sur
l’ensemble de la Destination en accueillant « hors les murs » en
avant-saison, en saison et en arrière-saison en fonction des
événements et des conditions météos (vélo-triporteurs ou
stand mobile).

- Débuter la vente de produits locaux non-périssables (boutique)

> Valoriser les partenariats Office de Tourisme / acteurs 
locaux

- Packs partenaires 2020, tarifs inchangés depuis 2016

> Soutenir les animations et les événements locaux

- Information / promotion sur le web ainsi que sur les guides
animations

- Possibilité d’ouverture de billetterie

> Formation et échanges avec les acteurs locaux

- 2020: éductour pro., ateliers numériques…

> Appui, conseils et développement

- Auprès des hébergements (réglementation, filières)

- Labellisation « Tourisme et Handicap » des Bureaux
d’information touristique, objectif 2021
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LE SOUTIEN À L’ÉVÉNEMENTIEL 2020

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION SUR LES AILES DE SAISON

Evénements phares de Destination en 2020

New York /Les Sables-Vendée , 16 au 25 mai 2020

Inscrite au programme des IMOCA GLOBE SERIES 2018-2021, la prochaine édition de la Transat NEW-YORK VENDEE – Les 
Sables d’Olonne partira de New-York le mardi 16 juin 2020, pour une arrivée en Vendée prévue à partir du 25 juin. Deuxième 
édition après celle remportée en 2016 par Jérémie Beyou (Maitre CoQ) en 9 jours, 16 heures, 57 minutes et 49 secondes, la 
NEW-YORK VENDEE – Les Sables d’Olonne 2020 promet un véritable match au sommet réunissant la plupart des skippers 
engagés dans le 9ème Vendée Globe.
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LE SOUTIEN À L’ÉVÉNEMENTIEL 2020

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION SUR LES AILES DE SAISON

Evénements phares de Destination en 2020

Course Solo Maître Coq 
Avril/mai 2020

Créée en 2003, la Solo Maître Coq est une des épreuves du 
programme officiel de la Classe Figaro Beneteau. Elle accueille 
cette année les tous nouveaux Figaro Beneteau 3. 

Amarrés au ponton Vendée Globe de Port Olona , les voiliers 
sont accessibles au public qui peuvent ainsi approcher bateaux, 
préparateurs et skippers en toute sécurité et en toute simplicité 
et ce 
jusqu'au départ. 
Présence de grands marins : 
Armel Le Cléac'h, Jérémie Beyou et 
Loïc Peyron. 

Vendée Va’a, 20 au 23 mai 2020

L’association organise cette année la 11ème édition de la Vendée 
Va’a. Course de pirogues polynésiennes V6 avec 30 équipes dont 10 

étrangères et 5 féminines. Trois étapes départ et retour au Sables 
d'Olonne. 

Une animation culturelle pendant 4 jours ou 5 jours (village 
exposants, conférences, projections de films, concerts et danses). 
Plus de 3 000 repas à servir et 400 personnes à héberger pendant 

l'évènement.
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LE SOUTIEN À L’ÉVÉNEMENTIEL 2020

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION SUR LES AILES DE SAISON

Evénements phares de Destination en 2020

Festival International du film de Mer début mai 
2020 aux Atlantes

Grand événement culturel international consacré aux 
activités maritime à partir de films documentaires.

Un double objectif d’animation locale tournée vers le 
grand public et de caractère professionnel, rencontre 
tant de professionnels de l’audiovisuel (producteurs, 
réalisateurs, diffuseurs…) que des acteurs du monde 
maritime.

Iron Man 70.3, 5 juillet 2020

La course débutera depuis la Promenade Clemenceau où les 
athlètes nageront 1.9km à travers le canal historique du Vendée 
Globe. Puis 90km de vélo par la forêt d’Olonne à travers les marais, 
pour se diriger vers la campagne environnante. 

Après une transition le long du port de pêche, les athlètes 
débuteront leur semi-marathon sur le remblai des Sables d’Olonne. 
Les concurrents auront trois boucles à effectuer sur cette 
promenade en faisant demi-tour autour du lac de Tanchet. 



SPL Destination Les Sables d’Olonne
Page 10/11

LE SOUTIEN À L’ÉVÉNEMENTIEL 2020

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION SUR LES AILES DE SAISON

Evénements phares de Destination en 2020

Vendée Globe du 17 octobre au 8 novembre 2020

Village ouvert du 17/10 au 8/11
Départ de la Course le 8/11 à 13h02
PC Course aux Sables d’Olonne 
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BONNE SAISON

MERCI DE VOTRE ATTENTION


