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CE QUE J'
me promener sur la plage au coucher du soleil
les bons barbecues en famille ou entre amies
me dépenser sur le son des musiques festives

CE QUE J' 
Les balades sur la plage 
Concocter de bons petits plats
Boire une bière en terrasse

LA TEAM 

MES MISSIONS
Responsable Accueil
Référent Qualité Tourisme ™ 
Responsable Boutique

MES MISSIONS
Développer le tourisme éco-responsable 
Aide à mon collègue sur l'animation
Accueillir et renseigner les vacanciers sur notre
magnifique et riche territoire

Zoom sur nos petits nouveaux qui ont rejoint l'équipe  :

MA DEVISE
Croire, oser, agir 

Alexandre Camille
MA DEVISE
La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie 

Qui fait quoi ?



42 000 personnes accueillies 

Facebook : 11 637 fans - BeachArt Festival : 2000 fans -
 Instagram :  1650 followers 

Site internet : 01/04 au 31/12/19 - 62 000 visiteurs  

AVIS :  Facebook 4,1/5   - Tripadvisor : 4.5/5 (56% excellent / 46 avis) -

 Eté 2019 : 59 animations famille/enfants, 102 ateliers sportifs
(matinées sportives, impros sports, village foot…) 17 concerts et
spectacles sur la période estivale  

 

Google 4.3/5 (295 avis) 

        

       FLASH SPECIAL "ETE 2020" 

 29 400 visiteurs conseillés (+28%) tous canaux
Provenance  : Somme, Nord, Seine et Marne, Oise, Moselle

Internationale :  Belgique, Pays-Bas, Allemagne 

Apparition de d'une clientèle de nouvelle proximité (Normandie, Grand Est), retour des

longs séjours (environ 14 jours,  clientèle d'itinérance à pied ou à vélo. 

Beaucoup de primo visiteurs. 

Leurs attentes : des conseils précis et complets / Besoin de retour à l'essentiel / Envie

de rayonner plus large pendant les vacances / activités nature, de rando pédestre, sites

à visiter, envie de prendre l'air. 

Evenementiel : aucune reflexion par rapport au manque de concerts et grands
evenements

LES CHIFFRES CLES 2019



02.
02.

07.08.

LES AVIS

RECONNAISSANCE PRO

Parce qu'ils nous font confiance, même sous le masque nous les accueillons avec le sourire, nous
prenons le temps de les écouter, de leur donner une réponse unique et personnalisée, de les rassurer
pour que chaque séjour soit unique, magique et sans tracas avec l'envie de revenir 

Pierre Eloy - Touristic 
Consultant qui fait confiance à notre
team pour être OT Pilote d'un
nouveau service SMS

Retour d'expériences, exemples à suivre ... Quand les pros du tourisme s’intéressent à
nous, on se prête au jeu avec plaisir  ! Ca nous conforte dans nos choix et nos objectifs !

Sophie Durilly - So Touristique -
Auditrice Qualité Tourisme qui cite
Fort Mahon dans son blog
concernant la personnalisation de
l'Espace Accueil

03.

Rencontre E-Tourisme à Pau 2020
FMP Forever affiché par rapport à
l'aspect communautaire et
personnalisé



LES TENDANCES TOURISTIQUES
POST COVID

Parmi les évolutions instantanées liées à la crise sanitaires, plus de la moitié des
Français (57%) considèrent que leur mode de vie va se modifier .
Comment s'adapter, changer proposer de nouvelles offres et de nouvelles façon de profiter de
ses vacances, 
Comment fidéliser et attirer une nouvelle clientèle en adéquation avec les valeurs de notre
station :

02.
02.

07.08.

Que fallait-il retenir des interventions de l'Assemblée Générale de l'Office du Tourisme 
Septembre 2020 - Synthèse des interventions de Pierre Eloy -consultant TOURISTICS et Jean-
Philippe GOLD - Directeur de l'Agence Hauts de France Tourisme

On s'oriente vers une consommation responsable : circuits
courts, commerces locaux, produits régionaux, de saison.
On privilégie les marques identitaires, l'artisanat et  les
objets de seconde vie,. On participe à des actions solidaires
et des projets participatifs. 

On créée le lien : aller à la rencontre des
locaux, echanger, privilégier l'aventure
humaine, resserrer les liens familiaux, garder
de beaux souvenirs 

On prend soin de soi, de son corps (plein air,
balade, yoga..) de son assiette (plus sain,
plus local) de son esprit (télétravail, sieste) de
son environnement (ecologie, mobilité
douce..) 

03.

On part moins loin, mais plus
souvent, on (re)découvre son
territoire et sa région

On fait l'éloge de la lenteur, on prône
le retour aux choses simples, on
prend son temps, on contemple,on
ecoute, on fait place à la sobriété

Proximité 

Local 

Slow Attitude 

Humain 

Bien-être 



LES MISSIONS COMPLEMENTAIRES 
REALISEES EN 2020

Communication Evenementiel

Pendant le confinement toute la team a continué en télétravail et
présentiel  (accueil à distance, traitement des demandes,
réseaux sociaux avec une ligne éditoriale positive, promotion,
mailing et accompagnement des prestataires pendant la crise,
création de supports dédiés. Veille tourisme, formation en ligne
et amélioration des outils internes.  Nous avons été un des
premiers office de tourisme à réouvrir nos portes le 18 Mai 2020

1er événement "Player One" dans le cadre du

Festival du jeu en février

Création d'un jeu de piste permanent type chasse

aux trésors pour faire découvrir la station.

Mise en place d'une cabine de plage "animations"

Adaptation du programme respectant les protocoles

sanitaires liées à la crise du COVID

Revalorisation et dynamisation du programme 

 automne hiver

Renouvellement de la marque Qualité 

Obtention du label Toutourisme

Préparation du label Tourisme et Handicap 

      Tourisme pour 5 ans

Etude de conjoncture

Satisfaction clients et attentes

 

Aménagement des espaces d’accueil et de travail

de l'OT

Fidelisation client (campagne marketing, carte de

fidélité)

Accueil hors les murs (Pierre & Vacances,

Esplanade)

Nouvel outil client SMS

Suivi des dossiers Clients, gestion des reports et

des annulations.

Mise en avant des producteurs locaux via une

brochure spécifique

Création d'une brochure à destination des Comités

d'Entreprise (tarifs préférentiels)

 Création d'offres hiver 

Réalisation d'une brochure "Une journée d'hiver

Prospection et démarchage

Mise en place de la réservation en ligne

       à la plage " à destination des scolaires

Mise en ligne du site à destination

clientèle étrangère

Campagnee publicitaires et placement de

pub sur les réseaux sociaux

Montée en qualité des
services

 Enquête sur l'impact de la COVID 19 sur

l'économie de la station

 Commandes groupées de matériel 

 Newsletters régulières

Création de l'espace PRO du site Internet

 Tutos en ligne

 Enquête sur l'image de l'Office de

Tourisme et les besoins et attentes de nos

prestataires 

Mise en place d'un programme de

professionnalisation pour 2021

Campagne de communication baie de Somme

Attractivité secteur Grand Est et Paris

Brochure commune avec Terre & Merveilles 

 (évasion gourmande)

Campagne de reconquête (vidéo Hauts de

France)

Dossier de presse Bien-être avec Berck et

élaboration d'une stratégie commune Destination

baie d'Authie 

Enquête eco-gestes et initiatives locales

Groupe qualité destination spécial tourisme

durable

Journée nature et écolovie 

Relations Prestataires 

Tourisme Responsable 

Accueil - Fidélisation

Commercialisation

Relations Institutionnelles

Observatoire



NOTRE PLAN D'ACTION 2021

Agir collectivement
 pour un tourisme 

durable 
et responsable

Vous impliquer 
dans notre stratégie 

de communication

Travailler 
ensemble

au développement
touristique de

la station

Développer 
la Destination
Baie d'Authie 

comme 
destination 

bien être

Repenser 
avec vous

l'Evènementiel

Développer
une cohérence

d'accueil éclairé
propre 

à Fort Mahon

Vous proposer 
un plan de 

formation adapté
à vos besoins

Imaginer et créer 
en partenariat
de nouveaux 

séjours

Se rencontrer et
mieux se connaitre 

afterwork, 
eductour..

S'approprier
une vraie
marque 

de territoire 

Partager nos
indicateurs

pour améliorer
la Touristicité

de la ville

Oser aller 
plus loin tous

ensemble



Nouveauté LES FORMATIONS

Et parce qu'on a aussi le droit de se détendre... On imagine

Un éductour 

Parce que répondre à vos attentes nous tient à coeur, nous vous proposons en 2021 un plan de formation
adapté aux besoins et attentes que vous nous avez confiés dans l'enquête réalisée auprès de vous en
septembre dernier.
A vos agendas, on vous attend nombreux à ces ateliers de rencontre et de professionalisation !

Date : 25 janvier 2021 

Formation Outil Photo 

Instagram

Tripadvisor 

Des afterworks
Une soirée Prestataires

L'Office de Tourisme prend en charge 50% de la formation
Tarif à votre charge : 25€/pers/atelier

L’importance des avis clients
Objectifs : connaître les avis et où les trouver ? pourquoi répondre aux avis ? comment répondre ?

comment réagir face à un avis mitigé voire négatif ? comment se servir des avis au profit de sa

communication ?  Durée : 2h30 - Intervenant : Virginie Noppe

Se professionnaliser sur Facebook 
Prérequis dans les inscriptions : j’ai une page Facebook que j’anime !

Objectifs : Quelles fonctionnalités utiliser pour améliorer mon animation ? Comment 
 valoriser mes évènements ? quelles sont les différentes publications que je peux faire ?
Durée : 2h30 - Intervenants : Julie Guérin et Aude Carrier

Comment mettre en scène mon équipement pour faire de belles photos ? 
exemples de photos inspirantes ! Où trouver de belles photos de la destination et comment
les ré-utiliser ?
Durée : 2h30 -  Intervenant : Aude Carrier

Facebook 

Je démarre sur Instagram !
Objectifs : Instagram quésaco ? Comment je peux m’en servir dans ma communication ?
Comment valoriser mon contenu auprès du plus grand nombre ?
Durée : 2h30 - Intervenant : Julie Guérin

L'atelier pourra être maintenu sous réserve d'un nombre minimum d'inscrits 
et les dates modifiées en fonction de l'actualité sanitaire

Date : 8 février 2021 

Date : 8 février 2021 

Date : 29 mars 2021 



Vous souhaitez soutenir la team ?

Devenez adhérent et participez à la vie institutionnelle 

de l'Office du Tourisme 

On a les bons reflexes !
Une info qui change ? Des horaires modifiés ? Une nouveauté dans vos services ?
Ayez le réflexe "OT" en nous informant par téléphone ou par mail !

Hébergeurs, vous êtes complet ? Ou vous avez encore des disponibilités ?
Prévenez-nous pour nous aider à mieux orienter les clients !
N'oubliez de rafraichir votre fiche descriptif sur notre site via votre compte personnel : elle
sera repartagée en open data sur des dizaines de sites via Somme Tourisme !

Vous souhaitez être plus attractif ?
Pensez à nous fournir des photos de bonne qualité, et des descriptifs qui reflètent
l'ambiance et l'état d'esprit de votre établissement 

Utilisez nos vidéos !  
Sur youtube, nos vidéos d'ambiance n'attendent que vous ! N'hésitez pas à les partager
sur vos sites internet et réseaux sociaux. Mettez un lien vers notre site internet pour
concrétiser notre partenariat !

Partagez vos indicateurs !
En les croisant avec les nôtres, nous connaitrons encore mieux nos clients pour mieux les
satisfaire !

Votre avis nous intéresse !
Des suggestions, des améliorations , prenez part aux réunions, aux ateliers ou poussez la
porte de l'OT... Ensemble, c'est toujours plus constructif !

 



TABLE DES MAREES 2021 - 2 000 ex
Vendue 1€ à l'OT 
Possibilité d'insertion encart publicitaire 
(fichier clé en main fourni par vos soins*)
Tarifs entre 144€ et 360€ TTC

GUIDE PRATIQUE - annuaire   10 000 ex
Diffusion FMP - local
Possibilité d'insertion encart publicitaire
(fichier clé en main fourni par vos soins*)
Tarifs entre 192€ à 328€ TTC - 4ème de couv 620 TTC
Insertion des coordonnées gratuites pour toutes les commerçants fort-mahonnais  !

LE MAG ! -Brochure "Tourisme"  10 000 ex
diffusion nationale
Possibilité d'insertion encart publicitaire
(fichier clé en main fourni par vos soins*)
On vous consei l le le Publi-rédactionnel : un article rédigé par nos
soins d'environ 1/2 page avec photo pour mettre en avant votre
établissement de façon plus personnalisée tarif 420€ TTC
Tarifs entre 420€ à 1116€ TTC 
2ème, 3ème et 4ème de couv 1320€ TTC

POUR TOUS LES ADHERENTS 
SUPPORTS DE COM

POUR TOUS LES PRESTATAIRES TOURISME ET
HEBERGEURS  

PACK RESTAURATEUR  
Un publi rédactionnel  dans LE MAG  -  
article rédigé par nos soins + photo (1/2 page environ)
+
Insertion des coordonnées dans LE GUIDE PRATIQUE
+
Insertion 1 page dans le guide Evasions Gourmande Baie de
Somme - 10 000 ex diffusés sur secteur Baie de Somme
Tarif 500€ TTC

Evasions gourmandes uniquement : 100€ page / 60€ la 1/2 page 
 reservé aux restaurants et artisans de bouche 



 FACEBOOK   - CAMPAGNE DE PUBLICITE
Création d'une publicité via nos réseaux 
Texte rédigé par nos soins - 1 photo et lien de redirection 
cible et audience personnalisées
A partir de 35€ TTC pour 10 jours

PACK HEBERGEURS 

PACK 1
Un encart hébergement dans LE MAG  
(Une photo + info pratique )
Un encart sur le site via fiche tourinsoft
Insertion des coordonnées dans LE GUIDE PRATIQUE
Tarifs 144€ TTC

PACK 2 
Un encart hébergement dans LE MAG  -  
(2 photos + infos pratiques + texte de présentation )
Un encart sur le site via fiche tourinsoft personnalisée
Insertion des coordonnées dans LE GUIDE PRATIQUE
Tarifs 255€ TTC

WEB 



ON RESTE EN CONTACT

www.fort-mahon-plage-tourisme.com

@tourismefortmahonplage
/tourismefortmahonplage

555, Avenue de la Plage
80120 Fort-Mahon-Plage

contact@fortmahon-tourisme.com

+33 (0)3 22 23 36 00

+33 (0)7 55 54 10 06SMS Nouveautégratuit 


