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Animatrice Tourisme
Durable

Assistante 
Evenementiel

Camille

LA TEAM 

En stage, formation, en renfort, zoom sur nos petits nouveaux 
qui viennent compléter l'équipe cette année :

LaurineCharlotte

Qui fait quoi ?
 

Stephy Pierre

Responsable Qualité - Clients
Responsable Boutique

Responsable Evenementiel

Directrice

Responsable Communication
Community Manageuse

Alison

Céline

Audrey

Alexandre

Jonathan

Assistante
Administrative
et
Commercialisation

Pole Commercialisation & Prestataires Formation aux métiers du Tourisme Formation Accueil par excellence Amimateur sportif saisonnier

Fredéric

 
Président



41 000 personnes conseillées
4 500 à distance 
36 500 en vis-à-vis

A RETENIR

LE CONSEIL EN SÉJOUR

LES CHIFFRES CLES 2020

France
Belgique
Pays-Bas
Allemagne
Royaume-Unis

TOP 5 NATIONALITÉS 
Somme
Nord
Seine et Marne
Seine Maritime
Oise

TOP 5 DÉPARTEMENTS

LE SITE INTERNET

62 000 visiteurs 
260 000 pages vues 

A RETENIR

Hébergements
Activités
Restaurants
Agenda
Brochures en téléchargement

TOP 5 DES PAGES LES PLUS CONSULTÉES

RÉSEAUX SOCIAUX

Nombre de fans : 11748 
Taux d'engagement moyen : 10%*

A RETENIR

*On considère un taux d'engagement "bon" à partir de 4,5%

Sources : Observatoire de l'Office de Tourisme | Tourinsoft | Google Analytics | Google My business |
Facebook

Zoom Ete 2021



LA SATISFACTION CLIENTS
La satisfaction client est au coeur de nos préocupations 
un client satisfait c'est 10 de ses proches qui vont potentiellement se déplacer sur
la destination. 

EN 2020
9 4 %  D E  N O S  V I S I T E U R S  O N T  É T É
P L E I N E M E N T  S A T I S F A I T S

A l'accueil  : 100%
Facebook : 100%
TripAdvisor : 87%
Google My Business : 90%

EN DÉTAIL 

Sources : Observatoire de l'Office de Tourisme | |Tripadvisor | Google My business | Facebook
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LES BELLES RENCONTRES 2021

03.

Un aller-retour
La Martinique -
Fort Mahon
Plage pour venir
mettre le feu au
Challenge Rose
et être présent
une nouvelle fois
pour une cause
et une ville qui
lui tient à coeur

Rémi Camus  

Virimah Nasser Sissi 

Russel Brunner et Betty Crispy
Loïc Fiolet 

Kevin Coique 

Une rencontre
via Instagram, un
bon feeling qui a
donné naissance
à toute une ligne
de support de
com avec le
talentueux
Hadrien de
Visme 

Des stars du
burlesque
internationales au
Challenge Rose, si
on osait ? Et bingo 
c'est un oui ou
plutôt un "Yes" et
des paillettes plein
les yeux face à leur
prouesse artistique 

Depuis le Tour de
France à la Nage,
revenir sur la plage,
à chaque fois c’est
un peu comme un
pèlerinage !
Energique, positif et
cash c'est une
grande joie de
l'avoir à nos côtés
au Beach Art
Festival 

Accueillir et mettre
en lumière une
super marque
locale, bio, éco
responsable et 
 éthique, c'est
dans ces moments
où notre boutique
prend tout son
sens !

Deux shooting avec ce
photographe, reconnu
pour ses reportages
sur Paris et l'île de Ré.   
Aussi enthousiaste à
l'idée de mettre en
valeur nos
ambassadeurs locaux
que de travailler avec
des grands marques
ou personnalités ! 

Animateur Sportif sur C8 Explorateur Aventurier

Photographie
Illustrateur

Créateur de la Marque Le Canard Français

Artistes performeurs



LES MISSIONS COMPLEMENTAIRES 
REALISEES EN 2021

Communication

Evenementiel
Création d'un Pôle Animations estival sur la plage 
"Mon Eté Zen" : positionnement des activités bien-
être 
Déploiement du Beach Art Festival comme
évènement incontournable de la Région
Revalorisation et dynamisation du programme 
 automne hiver (manoir hanté, patinoire)
Réunion stratégie Evenementiel en concertation
avec les commerçants
Développement du Volet culturel (Théâtre,
spectacles)

Audit mystère dans le cadre de la démarche
qualité et confirmation du classement
Renouvellement du label Tourisme et Handicap et
création d'une brochure spécifique
Création du guide à destination des socio-pros
pour améliorer la qualité de l'accueil sur la
destination  

Etudes de conjoncture saisonnières
Satisfaction clients et attentes
Observatoire national et régional Pilot

 

Thématisation des espaces accueil suivant les
saisons et animations
Développement et renouvellement des produits
boutique
Accueil de créateurs locaux (expo, marque,
boutique éphémère)
Accueil hors les murs (Pierre & Vacances, Beach
Art Festival et Anima Pôle)
Covid : soutien aux producteurs locaux avec le
click and collect, creation de box thématiques

Création d'une brochure à destination des scolaires
et d'offres de sorties hiver 
Réalisation d'une brochure Team building dans le
cadre du Beach Art Festival
Promotion d'offres de séjours pour les individuels 

Lauréats aux Trophées de la Com en 2020 et
2021
Campagne publicitaires et placement de pub
sur les réseaux sociaux
Brochure Tourisme & Handicap
Amélioration du réferencement naturel du site
internet 
Covid - pages dédiées sur le site, brochure
spécifique 

Montée en qualité des services

 Newsletters régulières
Alimentation de l'espace PRO du site
Internet
 Tutos en ligne
Mise en place d'un programme de
formation pour les adhérents sur les
réseaux sociaux

Campagne de communication avec le groupe baie
de Somme Attractivité secteur Grand Est et Paris
Brochure commune avec Terre & Merveilles 
 (évasion gourmande)
Destination baie d'Authie : création de vidéos de
promotion (Hiver Famille avec le soutien de la
région Hauts de France, Running en baie) -
Réalisation d'une carte des balades en baie

Enquête éco-gestes et initiatives locales
Création d'oeuvres artistiques sur la thématique
du recyclage dans le cadre d'un parcours de
sensibilisation dans la commune en partenariat
avec le collectif Art-Groupe
Collecte mutualisée de masques jetables
Accompagnement sur les aides en faveur du
developpement durable
Etude sur les projets d'actions collectives 

Relations Prestataires 

Tourisme Responsable 

Accueil - Fidélisation

Commercialisation

Relations Institutionnelles

Observatoire



ON POURSUIT LA STRATEGIE
EN 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
(projet de festival)

Poursuivre la
mutation de l'offre
évènementiel pour
mieux satisfaire et

fidéliser la nouvelle
clientèle

Développer
une cohérence

d'accueil éclairé
propre 

à Fort Mahon
pour une montée en

qualité 

Vous proposer 
un plan de 

formation adapté
à vos besoins

Redynamiser 
en partenariat

le développement
commercial

 

Se rencontrer et
mieux se connaitre 

afterwork, 
eductour..

Créer
une vraie
identité

de territoire en
collaboration avec 

la Mairie

Partager nos
indicateurs

pour améliorer
la Touristicité

de la ville

Oser aller 
plus loin tous

ensemble



2022LES FORMATIONS
Nous vous proposons un nouveau plan de formation pour cette année.
A vos agendas, on vous attend nombreux à ces ateliers de rencontre et de professionnalisation !

Rendre mon equipement séduisant 

Tourisme Durable

L'Office de Tourisme prend en charge une partie de la formation
Tarif restant  à votre charge : 30€/pers/atelier

 

Atelier - Visite sur l'Ecolabellisation des hébergements et atelier sur les projets Fort
Mahonnais
Objectifs : Retour d'Expérience d'un hôtel restaurant éco labellisé depuis 15 ans "Les Tourelles" au

Crotoy puis présentation  des projets envisageables pour la commune

 Durée : 1/2 journée  + déjeuner - Intervenant : Bertrand Halbwachs directeur  + Camille Barry

Objectifs : Dans la continuité de la démarque qualité entamée par l'OT, comment redonner
du sens à son accueil client, personnaliser sa démarche et fidéliser tout en se démarquant
 Durée : 2h00 - Intervenants : Somme Tourisme

Comment mettre en scène mon équipement sur les réseaux, redonner du capital seduction à
mon site internet (texte, photos, avis..) , quelques "tips" simples pour mieux mettre en valeur
mon etablissement
Durée : 2h00 -  Intervenant : Somme Tourisme

Personnaliser son accueil client

L'atelier pourra être maintenu sous réserve d'un nombre minimum d'inscrits 
et les dates fixées sur le 1er semestre en fonction des retours

 

Integrer facilement le developpement durable dans son entreprise
Objectifs : Mettre en place des gestes simples pour assoir son positionnement Tourisme Durable

et mieux communiquer auprès de sa clientèle

  Durée : 1 journée - Intervenant : Maison des déchets Paris 



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 !

Envie de conquérir le secteur groupes / scolaires avec nous ? 
Prenons Rendez-vous et étudions les possibilités de partenariats

 



TABLE DES MAREES 2022 - 2 000 ex
Vendue 1€ à l'OT 
Possibilité d'insertion encart publicitaire 
(fichier clé en main fourni par vos soins* - supplément si modification)
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* - supplément si modification)
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* - supplément si modification)

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

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

POUR TOUS LES ADHERENTS 
SUPPORTS DE COM

POUR TOUS LES PRESTATAIRES TOURISME ET
HEBERGEURS  

PACK RESTAURATEURS 
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



 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


