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SOMMAIRE EDITORIAL DU PRÉSIDENT

par anticipation de la loi NOTRe, adoptée le 7 août 2015, l’année 2016 est le premier exercice de l’Office de 
tourisme intercommunal, lui-même issu de la fusion de quatre anciens Offices de tourisme, agissants sous statut 
associatif, à Luçon, à Saint-Michel-en-l’Herm, à L’Aiguillon-sur-mer et à La Faute-sur-mer et de l’intégration d’un 
« Point Information » à Saint-Denis-du-Payré.

ce travail de regroupement des moyens a été adossé à une réflexion de nature stratégique, menée en début 
d’année 2015, sous l’égide de la Communauté de communes du Pays Né de la Mer et avec le concours des élus 
associatifs des anciens Offices de tourisme.

En 2016, et pour répondre aux missions d’accueil et d’information des publics, de déploiement des outils 
de communication et enfin de qualification des offres de la destination, c’est une équipe de 9 personnes qui est 
aujourd’hui regroupée.

tout en restant sous le contrôle de la collectivité et en raison de sa souplesse d’utilisation, les élus de 
l’intercommunalité ont fait le choix d’un statut de Société publique locale (SPL) pour gérer l’office de tourisme. 13 
élus administrateurs ont été désignés à cette fin, dont 2 sont issus des Communautés de communes, voisines, du 
Pays Mareuillais et des Isles du Marais Poitevin ; et les acteurs de la société civile ont été associés, via un Comité 
technique consultatif (CTC).

l’année 2016 est une année de construction ponctuée par de nombreux calages ; mais des premiers 
résultats, dont le regroupement des outils de communication et des expérimentations sur le plan du numérique, 
nous montrent qu’il faut aller vers plus de modifications, en l’occurrence une refonte plus radicale des outils, d’où 
la consultation engagée en fin d’année 2016 au sujet de la stratégie « numérique ». Cinq Conseils d’administration 
et une Assemblée générale se sont déroulés et ont rythmé le travail des élus et des représentants des acteurs 
socioprofessionnels.

l’Office de tourisme est désormais immatriculé au registre d’Atout France. Ainsi, au titre des billetteries, c’est 
un volume d’affaires de près de 140.000 € qui a été réalisé par les Conseillers en séjour.

sur le plan de la promotion et de la communication, s’est engagé un travail articulé avec des acteurs de 
coopération que sont le Pôle touristique du Sud Vendée, le PNR du Marais Poitevin, la SEM Vendée Expansion et 
l’Agence touristique des Pays de la Loire.

En application de la loi NOTRe, le choix de la collectivité, en charge de l’organisation de la compétence « 
promotion du tourisme », s’est porté sur le maintien de 2 Offices de tourisme. Ainsi, à côté de celui du « Pays Né 
de la Mer », devenu « Sud Vendée Littoral » depuis le 1er janvier 2017, un Office de tourisme de station, pour la 
Commune de La Tranche sur mer, a été maintenu comme l’autorisait la loi « Montagne » adoptée le 28 décembre 
2016.

Enfin, en raison du travail important à accomplir, l’année 2017 sera décisive ; et avec les élus qui seront 
désignés pour gérer la SPL « Sud Vendée Littoral Tourisme », j’aurai plaisir à participer à cette belle aventure humaine 
au service de l’économie de notre territoire à l’identité élargie.

Patrick JOUIN
Président de la SPL Pays Né de la Mer Tourisme
Maire de La Faute-sur-Mer
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays Né de la Mer
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ACCUEIL ET INFORMATION

L’accueil des visiteurs dans les « Bureaux d’information touristique » (BIT) et les « Points d’information touristique » (PIT) 
est une mission « organique » qui relève du service public propre à tous les Offices de tourisme.

135 jours
Saint-Denis-du-Payré

276 jours
Luçon

243 jours
L’Aiguillon-sur-Mer

Communes disposant d’un point d’accueil

Bureau d’Information Touristique

Point d’Information Touristique

Autres communes du territoire de 
compétence de la SPL PNMT

178 jours
La Faute-sur-Mer

136 jours
Saint-Michel-en-l’Herm

Station classée de La Tranche-sur-Mer 
disposant de son propre Office de Tourisme 

Bon à savoir : Le PIT de Saint-Denis-du-Payré est couplé avec l’antenne du Parc Naturel Régional du Marais 
poitevin et de la Réserve Naturelle Nationale Michel Brosselin.

Les demandes d’information de nature touristique en 2016

71,1%
guichet

23,6%
entrées libres

4,6%
téléphone

0,4%
formulaire web

0,2%
email

0,1%
courrier

< 0,1%
réseaux sociaux

Hors recours à la navigation du site Internet de la destination, les clients et prospects utilisent principalement la visite 
dans les locaux (soit près de 95 % des demandes d’information recensées dans les B.I.T de La Faute-sur-Mer, L’Aiguillon-
sur-Mer, Luçon et Saint-Michel-en-l’Herm) devant l’appel téléphonique pour accéder à l’information.
Les autres solutions sont marginales.

Sur 100 utilisateurs de l’Office de Tourisme :

Près de 76 émettent une ou plusieurs demandes d’information
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La fréquentation physique des BIT et PIT en 2016

15 607

20 769

0

5000

10000

15000

20000

25000

LuçonSaint-Denis-sur-PayréSaint-Michel-en-l’HermL'Aiguillon-sur-MerLa Faute-sur-Mer

10 418

6 184
4 912

64,1%
Vacances d’été

9,5%
Vacances secondaires

26,5%
Hors Vacances

Hors Vacances - 30 semaines

Vacances Secondaires - 13 semaines

Vacances d’Été - 9 semaines

2016

57 890
visiteurs accueillis

En 2016, le Bureau d’Information Touristique (B.I.T) de L’Aiguillon-sur-Mer est le plus fréquenté (35,9 % de la fréquentation 
annuelle de l’Office de Tourisme intercommunal), devant La-Faute-sur-Mer (27,0 %), Luçon 18,0 %), Saint-Michel-en-
l’Herm (10,7 %) et Saint-Denis-du-Payré (8,5 %).

ACCUEIL ET INFORMATION
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Dans les bureaux et dans le point d’information de l’Office de tourisme intercommunal, la fréquentation des visiteurs 
(touristes, excursionnistes et résidents) est, par nature, très marquée par le calendrier des vacances scolaires.

La clientèle française est largement majoritaire (93 % des demandeurs 
d’informations). Parmi les étrangers, les Britanniques (2,4 %) sont les 
plus nombreux, devant les Belges (1,6 %) et les  Allemands (1,2 %).

Parmi les Français, les Vendéens sont les plus nombreux 
(près de 31 % des visiteurs). Les habitants de l’Ile de France 
représentent  14,1 % des demandeurs d’informations 
et les habitants des départements limitrophes  11,7 %. 
Nous observons toutefois un clivage entre les BIT du 
littoral (nettement plus de demandeurs issus des autres 
départements et des départements limitrophes) et ceux 
du « rétro-littoral » (nettement plus de vendéens).

ACCUEIL ET INFORMATION
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93,1%
Français

2,4%
Britanniques

1,6%
Belges

1,4%
Allemands

0,5%
Néerlandais

1,2%
Autres

Bon à savoir : les B.I.T de Luçon et Saint-Michel en 
l’Herm accueillent légèrement plus d’étrangers (2 à 5 points 
environ) que ceux du littoral.

Bon à savoir : Pendant les vacances d’été, les semaines 31 et 32, à elles seules, peuvent accueillir près de 
10 % du total annuel des visiteurs.

30,9%
Vendée

14,1%
Île-de-France

11,7%
Départements 

limitrophes

43,3%
Autres
départements 
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En 2016, il a été traité, par courrier, 720 réponses à des demandes de documentation 
(données traitées avec Tourinsoft). La tendance est à la baisse car de plus en plus de 
prospects et de clients ont recours à la lecture et au téléchargement de documents via le 
site Internet de la destination.

L’Office de tourisme du Pays né de la mer a participé à quelques opérations 
d’accueil dites « hors les murs » :
•	 Marché de La Faute-sur-Mer, le dimanche 10 juillet,
•	 La Journée du Cheval, du Chien, du Chat et du Coq, à Luçon, le dimanche 17 

juillet,
•	 Marché de La Faute-sur-Mer, le jeudi 11 août,
•	 La Foire du Luçon, du vendredi 12 au lundi 15 août.

Le site Internet www.paysnedelamer-tourisme.fr est issu du regroupement des anciens sites Internet des 4 Offices 
regroupés en début d’année 2016. Il s’est appuyé sur la plateforme de l’ancien site de L’Aiguillon-sur-Mer. Le site de la 
destination est un site « généraliste » de présentation de la destination, dont les objectifs sont les suivants :

•	 informer les visiteurs potentiels des aménités et offre de la destination (ex : offres locales, manifestations …),
•	 séduire les publics en montrant les principaux atouts de la destination (ex : images et vidéos des lieux, activités …).

Les demandes de documentation

La fréquentation « hors les murs » de l’Office de Tourisme

La fréquentation du site internet de l’Office de Tourisme

720
envois de

documentation

81 797
visites

A voir / Que faire 43%

Où dormir 30%

Destination 15,5%

Infos Pratiques 8,5%

Où manger 3%

Via moteurs de recherche
Via accès direct
Via liens d'autres sites
Via les réseaux sociaux

63,5%
24,2%
11,3%

1%

Nb de pages vues

Temps moyen par visite

Moyenne de pages vues

Taux de rebond

Taux de nouvelles visites

288 434
2’30“
3,53

41,3%
67,0%

TOP 5 Rubriques

1

2

3

4

5
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Depuis février 2016, via la solution proposée après appel d’offres par l’Union des Offices de tourisme de Vendée, les 4 
bureaux d’information touristique (B.I.T) de l’Office de tourisme intercommunal proposent le WiFi gratuit à leurs visiteurs 
(cf. solution WiFi proposée par l’entreprise 2Isr).

Pour la première année, ce sont près de 10000 connexions, dont plus de la moitié sur le bureau d’information touristique 
de La Faute-sur-Mer, qui ont été mesurées.

L’Office de Tourisme du Pays Né de la Mer fait partie du réseau régional intitulé e-Sprit qui permet de gérer, partager et 
exploiter les données saisies localement par les Offices de Tourisme. L’utilisation des données se fait en étroite coordination 
de Vendée Expansion, et est adossée à la solution technique « Tourinsoft », propriété de la société Faire Savoir.

Dans le cadre de ce réseau, environ 1850 fiches ont été gérées en 2016 par l’Office de Tourisme du Pays Né de la Mer.

A ces fiches décrivant l’offre touristique, 3331 fiches relatives à des prospects, qui se sont adressés à l’OTI pour obtenir 
des informations sur la destination, sont également gérées par l’Office de Tourisme au sein du réseau e-Sprit.

Les principales caractéristiques de fréquentation des espaces WiFi

Le recours et la fréquentation des espaces WiFi de l’Office de Tourisme

La gestion de l’information touristique

Bon à savoir : les connexions relevant de la clientèle 
étrangère représentent 23% du total.

Bon à savoir : La base de données est un outil de partage. Elle fait l’objet d’exports qui permettent à Sud 
Vendée Tourisme de produire des éditions relatives aux événements et animations de l’ensemble du territoire 
du Sud Vendée pour chaque période touristique et les temps particuliers (ex : Journées du patrimoine …).

77%
Français

7%
Britanniques

7%
Allemands

6%
Autres

2%
Néerlandais

9854
Connexions WiFi

59% Connexions uniques 41% Reconnexions

1842
fiches renseignées

208
Hébergements

156
Activités et Loisirs

75
Patrimoine

75
Restaurations

1000*
Fêtes et Manifestations

* estimation à minima

10
Brochures

336
Organismes et Commerces
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COMMUNICATION ET PROMOTION COMMUNICATION ET PROMOTION

La promotion de la destination « Pays Né de la Mer », mission confiée à l’Office de Tourisme intercommunal par convention 
avec l’intercommunalité, répond à deux objectifs :

•	 déployer	l’identité	et	l’image	de	la	destination	«	Pays	Né	de	la	Mer	»	dans	tous	leurs	composants,	globalement	ou	
de manière ciblée, afin de séduire des clientèles adeptes et potentielles,

•	 faire	 connaître	 la	 destination	 et	 la	 rendre	 accessible	 au	 travers	 de	 la	 présentation	 des	 offres	 touristiques	
(hébergements, loisirs, événements …) et des services liés.

Objectif : présenter la destination au travers de chapitres représentatifs de l’identité de 
la destination que sont les vacances à la mer, les vacances dans des espaces naturels 
remarquables, les vacances dans un territoire dont particularité est d’être « né de la mer » 
et ayant Luçon en tant que ville patrimoniale, et enfin un terroir riche de ses produits de la 
terre et de la mer.

Date de sortie : juin 2016

Tirage : 25 000 exemplaires

Partenaires - nombre d’annonceurs : 24

Diffusion : par voie postale, dans les BIT et PIT de l’Office de Tourisme et sur des opérations 
« hors les murs », sur le site internet en lecture et en téléchargement, par les hébergeurs 
et gestionnaires de sites de loisirs et activités, et sur certaines opérations organisées avec 
des acteurs « supra » destination.

Objectif : présenter les différentes offres d’hébergements et de restauration de la 
destination.

Date de sortie : janvier 2016

Tirage : 5 000 exemplaires

Partenaires - nombre d’annonceurs : 129

Diffusion : par voie postale, dans les BIT et PIT de l’Office de Tourisme et sur des opérations 
« hors les murs », sur le site internet en lecture et en téléchargement, et sur certaines 
opérations organisées avec des acteurs « supra » destination.

Les éditions de l’Office de Tourisme

L’Office de tourisme, acteur principal de la promotion de la destination

Les outils de communication déployés par l’Office de Tourisme

Guide Tourisme

Guide des Hébergements et des Restaurants
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Objectif : présenter les plages et les horaires de marées de la destination. Un contenu 
complémentaire apporte des recommandations sur les conditions de pêche en bord de mer.

Date de sortie : décembre 2015

Tirage : 18 000 exemplaires

Partenaires - nombre d’annonceurs : néant

Diffusion : dans les BIT et PIT de l’Office de Tourisme et sur des opérations « hors les murs », 
sur le site internet en lecture et en téléchargement, par les hébergeurs et gestionnaires de 
sites de loisirs et activités, les mairies des communes du littoral et sur certaines opérations 
organisées avec des acteurs « supra » destination.

Objectif : permettre la découverte de Luçon, ville patrimoniale, par le biais d’une visite à faire à pied, 
en s’appuyant sur l’existence de « points d’intérêt ».  Edition réalisée pour les Journées Européennes 
du Patrimoine 2016.

Date de sortie : septembre 2016

Tirage : 2 000 exemplaires

Partenaires - nombre d’annonceurs : néant

Diffusion : dans les BIT et PIT de l’Office de Tourisme et sur des opérations « hors les murs », sur 
le site internet en lecture et en téléchargement, et sur certaines opérations organisées avec des 
acteurs « supra » destination.

Objectif : faciliter l’accès au site internet de la destination et au site Internet de la Réserve Naturelle 
Nationale « Michel Brosselin » tout en offrant la possibilité de découvrir des grues cendrées, oiseau 
du Pays Né de la Mer, en réalité augmentée.

Date de sortie : juin 2016

Tirage : 10 000 exemplaires

Partenaires - nombre d’annonceurs : néant

Diffusion : dans les BIT et PIT de l’Office de Tourisme et sur des opérations « hors les murs », sur 
le site internet en lecture et en téléchargement, et sur certaines opérations organisées avec des 
acteurs « supra » destination en particulier lors d’animations avec la LPO et à l’occasion du départ 
du Vendée Globe 2016.

Au Gré des Marées

Luçon à Pied

Experience de Réalité Augmentée

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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Les supports numériques de l’Office de Tourisme

La présence sur les réseaux sociaux

L’Office de tourisme gère et fait évoluer deux supports numériques :

•	 un	site	Internet	«	généraliste	»,	actuellement	non	traduit	en	langues	étrangères.	Le	site	2016	est	issu	de	la	fusion	
de quatre sites Internet existants avant la création de l’Office de tourisme intercommunal au 01/01/2016. Les données 
de fréquentation sont présentées dans le chapitre « accueil et information des publics ».

•	 une	application	offrant	une	expérience	de	réalité	augmentée	et	l’accès	au	site	Internet	généraliste	de	la	destination	
et à celui de la Réserve naturelle nationale « Michel Brosselin ». Les statistiques d’utilisation de l’application sont les 
suivantes : 83 téléchargements (mai à décembre 2016).

L’Office de tourisme est présent sur certains réseaux sociaux utiles à des fins de communication et de promotion de la 
destination, de ses offres et de son actualité. Les réseaux sociaux concernés sont Facebook, Twitter, et Instagram. 

Depuis le 1er janvier 2016, l’objectif était de fusionner nos différents comptes et ainsi proposer à nos abonnés un seul 
compte à suivre par Réseau Social. Dans un premier temps, il a été décidé de se concentrer sur le réseau social le plus 
important : Facebook ; et de bâtir une stratégie relative aux médias sociaux.

@PaysNedelaMer.Tourisme 
Page officielle de la destination

2 Pages Facebook pour l’Office de Tourisme du Pays Né de la Mer

@PaysNedelaMer.Animations
Page officielle des animations de la 
destination

146
1686

285
0,25%

11%

 Publications du 06/06 au 31/12/2016

 Fans au 31/12/2016

 Nouveaux fans depuis le 08/06/2016

 Taux d’engagement de la page
 Taux d’engagement moyen par publication

36
1975

50
0,11%

11%

 Publications du 13/06 au 31/12/2016

 Fans au 31/12/2016

 Nouveaux fans depuis le 13/06/2016

 Taux d’engagement de la page
 Taux d’engagement moyen par publication
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En complément de ses propres outils, l’Office de tourisme participe à la construction d’outils de communication développés 
par des tiers, partenaires de la destination et utiles à cette dernière, dans les domaines de l’accueil, de l’information et de 
la promotion.

L’Office de Tourisme fournit des informations préalables à la production de 9 guides « animations », propres à des périodes 
de l’année et à des événements particuliers, produits par Sud Vendée Tourisme (SVT). Ces documents sont parfois 
imprimés pour être diffusés aux guichets de l’OTI ou sont accessibles en téléchargement sur les sites Internet appropriés.

Les guides Animations de Sud Vendée Tourisme

La participation à des outils de communication édités par des partenaires
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L’Office de Tourisme a fourni, en août 2016, les informations utiles à la mise à jour du millésime 2017 du guide 
« Le Routard - Pays de la Loire », pour les pages dédiées à La Baie de l’Aiguillon et à Luçon.

Stand Sud Vendée Tourisme et La Tranche-sur-Mer

Niort Fontenay-le-Comte Coulon Animation « Oiseaux »

Animation « Oiseaux » avec la LPO Vendée

La promotion de la destination est une action naissante pour l’Office de Tourisme du Pays Né de la Mer et cette action s’est 
trouvée renforcée suite au regroupement des différentes composantes du territoire. Des acteurs « supra - destination » 
que sont Sud Vendée Tourisme et Vendée Expansion sont des acteurs importants pour mener à bien cette mission.

A ce titre, l’Office de Tourisme a rejoint l’action de promotion « Vendée Touristique » lors du départ du Vendée Globe 2016, 
aux Sables d’Olonne, du 15 octobre au 6 novembre 2016. L’Office de Tourisme du Pays Né de la Mer était présent sur le 
« Village du Vendée Globe » les 26 et 27 octobre 2016.

Par ailleurs, une opération de promotion sur des marchés de proximité a été menée avec les Offices de Tourisme de Niort-
Marais Poitevin et du Pays de Fontenay-le-Comte, selon le calendrier suivant :

•	 à	Niort	-	galerie	commerciale	Géant-Niort	Est,	les	10	et	11	juin	2016

•	 à	Fontenay-le-Comte	-	galerie	commerciale	de	Hyper	U	les	24	et	25	juin	2016

•	 à	Coulon	-	marché	dominical,	le	31	juillet	2016.

•	 à	La	Faute-sur-Mer	-	marché	hebdomadaire,	les	10	juillet	et	11	août	2016

Le guide « Le Routard - Pays de la Loire »

La participation à des premières actions de promotion

LA MISE EN MARCHÉ
DES OFFRES

DE LA DESTINATION
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LA MISE EN MARCHÉ
DES OFFRES

DE LA DESTINATION
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En application du Code du tourisme, la SPL « Pays Né de la Mer Tourisme » peut produire, mettre en marché et 
commercialiser des séjours et des prestations de tourisme. Cette activité de nature « industrielle et commerciale » est 
soumise à des règles spécifiques :

•	 elle	se	fait	en	lien	avec	le	territoire	de	compétence	de	l’Office	de	tourisme,

•	 elle	doit	respecter	des	règles	de	libre	concurrence	et	tenir	compte	de	l’éventuelle	existence	d’opérateurs	privés	
sur le territoire,

•	 elle	doit	respecter	le	droit	des	consommateurs,

•	 et	enfin,	elle	doit	être	assurée	sous	le	régime	juridique	définit	par	le	Code	du	tourisme.

Aussi et afin d’assurer pleinement son activité de billetterie, l’Office de Tourisme est titulaire, depuis le 24 mai 2016, d’une 
immatriculation au registre des « opérateurs de voyages et de séjours », auprès d’Atout France, sous le N° 085 16 0004.

En 2016, l’Office de Tourisme intercommunal a 
participé à la distribution des 31 offres, qui peuvent 
être regroupées en 5 familles :

•	 les	offres	de	loisirs	touristiques	que	constituent	
les parcs d’attractions, les zoos, les aquariums,

•	 les	croisières	en	mer	permettant	d’accéder	aux	
iles de Vendée,

•	 les	offres	touristiques	locales	que	constituent	
les visites guidées, l’accès à des sites et à des offres de 
découverte du territoire,

•	 les	concerts,	spectacles	et	animations	diverses	
qui se produisent sur le territoire, de destination, 
particulièrement en été,

•	 et	 enfin	 les	 solutions	 de	 transport	 qui	
permettent la mobilité au sein du territoire et l’accès au 
site du Puy du Fou.

Les offres commercialisées par l’Office de Tourisme au titre de billetterie

Un opérateur de voyages et de séjour au service de la destination

MISE EN MARCHÉ ET COMMERCIALISATION
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L’Office de tourisme du Pays Né de la Mer participe au déploiement de la solution soutenue par Vendée Expansion (Comité 
départemental du tourisme de la Vendée) visant à permettre aux acteurs touristiques départementaux de faire de la vente 
et du paiement en ligne. Cette solution, quasi gratuite pour les acteurs locaux, se désigne sous l’intitulé « Open System ».

Le déploiement de la solution départementale, par l’Office de tourisme intercommunal du Pays Né 
de la Mer, répond à un objectif stratégique qui est d’inciter les acteurs locaux à s’engager dans le 
registre du « e-commerce » (ou commerce électronique), démarche aujourd’hui indispensable pour 
gagner en lisibilité et pour faciliter l’acte d’achat par des clientèles intéressées par la destination et 
ses offres. A cette fin, l’office de tourisme facilite la lisibilité des offres touristiques locales, qui ont 
recours à l’Open System, en relayant l’accès à ces offres dans les outils de communication de la 
destination touristique « Pays Né de la Mer » (brochures et site Internet).

L’action de l’Office de Tourisme

Un opérateur de voyages et de séjour au service de la destination

Le déploiement de l’Open System départemental

Le volume d’affaires de l’activité billetterie réalisé par les Conseillers en séjour

MISE EN MARCHÉ ET COMMERCIALISATION MISE EN MARCHÉ ET COMMERCIALISATION

Les Conseillers en séjour, présents dans les 4 bureaux d’information touristique, organisés et équipés pour assurer la 
distribution et la vente des offres qui relèvent de la billetterie, ont réalisé, en 2016, un volume d’affaires de 139.255 € TTC.

Répartition du volume d’affaires de la billetterie en 2016

Parcs, Zoos, Aquariums
Croisières
Animations locales
Offres locales

52,4%
17%

12,1%
10,9%

Transport7,7%

Bon à savoir : L’Open System est une technologie, proposée par la société Alliance 
Réseaux, laquelle agit comme une « place de marché de e-tourisme » basée sur 
l’intégration de plannings de réservations issues d’un nombre important de solutions de 
réservation, elles-mêmes choisies par les acteurs professionnels dans des domaines 
très variés (hébergement, restauration, loisirs, services, boutiques).

Insertion dans le Guide des Hébergements et Restaurants Insertion dans le Guide Tourisme
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MISE EN MARCHÉ ET COMMERCIALISATION

En 2016, l’Office de tourisme a sollicité 19 acteurs locaux à recourir à la solution départementale « Open System » (2 
hébergeurs et 17 entreprises ou acteurs relevant des loisirs et de la découverte). Les hébergeurs sont aussi sensibilisés 
lors de la consultation pour la conception du Guide des Hébergements et Restaurants.

Les Viviers d’Arcay Découverte Les Viviers Gaudin Découverte

Nature en Terre Découverte Réserve naturelle Michel Brosselin Découverte

Chambres d’hôtes Basse Brenée Hébergement Location L’escale - la Dive Hébergement

Association A Luçon Loisirs Association Act Aventures Loisirs

Association ADACT Loisirs Atlantic Wake Park Loisirs

Attelage Poitevin Loisirs Cap Pêche et Nature Loisirs

Centre Nautique Fautais Loisirs Electric Jet Center Loisirs

Horizon Nature Loisirs Kitesurf Vendée Loisirs

LPO Vendée Loisirs Pêche en mer  Tomzoé Loisirs

Vogue avec Louise Loisirs

Sept nouvelles offres, dans le domaine des loisirs et des hébergements, ont recouru à la solution « Open System » en 
2016 :

•	 Atlantic	Wake	Park	-	L’Aiguillon-sur-Mer

•	 Cap	Pêche	Nature	–	pêche	en	mer	en	rivière	-	ensemble	du	territoire	du	Pays	Né	de	la	Mer

•	 Centre	nautique	Municipal	-	La	Faute-sur-Mer

•	 Chambres	d’hôtes	Basse	Brenée	–	Saint-Michel-en-l’Herm

•	 Les	Viviers	d’Arçay	-	Découverte	du	parc	ostréicole	-	La	Faute-sur-Mer

•	 Location	L’escale	–	Saint-Michel-en-l’Herm	–	La	Dive

•	 Nature	en	terre	-	Atelier	poterie	-	Lairoux

Ainsi à la date du 31/12/2016, 45 offres du territoire du « Pays Né de la Mer » utilisent la solution « Open System », dont 
une majorité relève des hébergements (86 %).

Les acteurs ayant adoptés la solution Open System en 2016

Répartition de l’offre utilisant l’Open System en 2016

Hébergements locatifs
Hôtellerie de Plein-Air
Loisirs
Découverte

64%
20%

9%
5%

Hôtellerie2%
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DÉVELOPPEMENT ET QUALIFICATION

L’Office de tourisme du Pays Né de la Mer, est un acteur qui participe à l’animation des acteurs locaux de la destination, en 
particulier dans 3 directions (animation numérique du territoire, déploiement de l’Open System et qualification des offres).

En marge il est à l’écoute des éventuels porteurs de projets qu’il renvoie sur le service « économie » de la Communauté 
de communes du Pays Né de la Mer et sur les services concernés (Service tourisme du Conseil régional des Pays de la 
Loire, Chambres consulaires et réseaux utiles).

Sur le plan de l’animation numérique du territoire, l’OTI agit en tant que relai local des acteurs organisant 
des sessions de formation spécifique en particulier en articulation avec le pôle touristique « Sud 
Vendée Tourisme » (SVT).

Ainsi 13 ateliers ont été organisés par SVT pour notre territoire et 2 ont été animés par David BILLAUD 
et Karine GIRAUDET :

•	 Atelier	«Techniques	photos	niv.1»	

•	 Atelier	«Techniques	photos	niv.2»

Rappelons que l’OTI est un acteur qui œuvre dans le déploiement de la solution « Open System » (voir le chapitre dédié à 
la mise en marché et à la commercialisation des offres de la destination, en page 19).

Sur le plan de la qualification des offres de la destination, l’Office de tourisme agit en tant que relai territorial d’actions 
coordonnées, sur le plan départemental et régional, dans les domaines qui suivent :

•	 le	 classement	 et	 la	 labellisation	 des	 hébergements,	 et	 en	 particulier	 pour	 les	 locations	 et	 chambres	 d’hôtes	
(classement	officiel,	labels	Gîtes	de	France,	Clévacances	et	Chambres	d’hôtes	référence),

•	 l’obtention	de	la	marque	«	Accueil	vélo	»	(label	identifiant	des	offres	adaptées	à	l’accueil	des	clientèles	de	cyclistes	
et de cyclotouristes),

•	 l’obtention	du	label	«	Welcome	c’est	beau	Ici	»	(label	identifiant	des	offres	adaptées	à	des	clientèles	britanniques	
et anglophones).

L’animation numérique du territoire

Le déploiement de la solution de mise en marché « Open System »

La qualification des offres de la destination

Classements
et Labellisation

des hébergements

Marque
Accueil Vélo

Label
Welcome c’est beau ici

Actions de prosélytisme 1

Acteurs locaux contactés 8 12 105

Rendez-vous obtenus avec acteurs 8 10 9

Opérations abouties 8 10 8
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DÉVELOPPEMENT ET QUALIFICATION DÉVELOPPEMENT ET QUALIFICATION

En 2016, grâce à l’action de l’Office de tourisme, les acteurs suivants ont obtenus des marques et des labels :

Accompagnement vers le classement de Meublés de Tourisme

•	 Location	Madame	BOUIN	(La	Faute-sur-Mer)

•	 Location	Madame	BOURSEGUIN	(L’Aiguillon-sur-Mer)

•	 Location	Monsieur	HERVÉ	(La	Faute-sur-Mer)

•	 Location	Madame	LAJEUNESSE	(Saint-Denis-du-Payré)

•	 Location	Monsieur	MAJOU	(Sainte-Gemme-la-Plaine)

•	 Location	Madame	PHILIPPON	(La	Faute-sur-Mer)

•	 Location	Monsieur	ROBERT	(L’Aiguillon-sur-Mer)

•	 Location	Monsieur	HUISINGA	(Saint-Martin-L’Ars-en-Sainte-Hermine)

Obtention du label Accueil Vélo

•	 Camping	de	la	Baie	(La	Faute-sur-Mer)

•	 Camping	Bel	Air	(L’Aiguillon-sur-Mer)

•	 Camping	“La	Clé	des	Champs”	(Luçon)

•	 Camping	“La	Dive”		(Saint-Michel-en-l’Herm)

•	 Camping	“Le	Grand	R”	(La	Faute-sur-Mer)

•	 Camping	“Les	Mizottes”	(Saint-Michel-en-l’Herm)

•	 Chambres	d’Hôtes	“Basse	Brenée”	(Saint-Michel-en-l’Herm)

•	 Chambres	d’Hôtes	“Le	Clos	Jasmin”	(Saint-Michel-en-l’Herm)

•	 Hôtel	“Au	Fil	des	Saisons”	(Luçon)

•	 Hôtel	“Le	Mareuillais”	(Mareuil-sur-Lay)

Par ailleurs, les bureaux d’information touristique (B.I.T) de Luçon, de Saint-Michel-en-l’Herm, de L’Aiguillon sur mer et de 
La Faute sur mer ont vu leur label renouvelé par Vendée Expansion, gestionnaire du label.

“Welcome, C’est Beau Ici !”

•	 Hôtel-Restaurant	“Au	Fil	des	Saisons”	(Luçon)

•	 Camping	“Bel	Air”	(L’Aiguillon-sur-Mer)

•	 Camping	“La	Dive”	(Saint-Michel-en-l’Herm)

•	 Camping	“Les	Mizottes”	(Saint-Michel-en-l’Herm)

•	 Chambres	d’Hôtes	Basse	Brenée	(Saint-Michel-en-l’Herm)

•	 Gîte	“La	Villa	Sereine”	(L’Aiguillon-sur-Mer)

•	 “Le	Gîte	du	Potier”	(Saint-Michel-en-l’Herm)

•	 Atlantic	Wake	Park	(L’Aiguillon-sur-Mer)

L’animation numérique du territoire

Le déploiement de la solution de mise en marché « Open System »

La qualification des offres de la destination
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LA GESTION 
ET LE MANAGEMENT

DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
PAYS NÉ DE LA MER TOURISME

GESTION ET MANAGEMENT

En préalable rappelons que la décision de créer un Office de tourisme intercommunal, sous statut de société publique 
locale (SPL) et regroupant les Offices de tourisme, de statut associatif, de La Faute sur mer, L’Aiguillon sur mer, Luçon et 
Saint-Michel-en-l’Herm a été prise lors du Conseil communautaire du Pays né de la mer du 17 septembre 2015.

Ainsi, la SPL a été créée, le 30 novembre 2015, lors d’une Assemblée générale extraordinaire et en présence des 
représentants des collectivités locales actionnaires :

•	 la	Communauté	de	communes	du	Pays	Né	de	la	Mer,	actionnaire	à	hauteur	de	98	%,

•	 la	Communauté	de	communes	des	Isles	du	marais	poitevin,	actionnaire	à	hauteur	de	1	%,

•	 la	Communauté	de	communes	du	Pays	Mareuillais,	actionnaire	à	hauteur	de	1	%.

L’année 2016 constitue donc la première année d’existence de la SPL ; ainsi, beaucoup de travaux de nature « managériale » 
ont été engagés.

En 2016, sous l’égide du Président de la SPL, l’Office de tourisme du Pays né de la mer a tenu 5 Conseils d’administration :

•	 Mardi 26 janvier : Informations générales sur les fonctions et les conditions d’exercice d’un Office de tourisme - 
Projet de budget SPL pour 2016 - Validation de la convention d’objectifs, dite de « lancement » de l’Office de tourisme 
intercommunal - Examen et validation des plannings d’ouverture des différents sites de l’Office de tourisme intercommunal 
- Etat d’avancement dans la définition du Comité technique consultatif de la SPL - Examen et validation des tarifs au 
titre du partenariat avec l’Office de tourisme intercommunal - Examen et validation de la convention de partenariat 
avec les organisateurs de manifestations locales - Validation du choix de cabinet comptable pour accompagner l’Office 
de tourisme dans ses démarches comptables, fiscales et sociales - Etat d’information sur divers projets de l’Office de 
tourisme intercommunal

•	 Lundi 13 juin : Accueil des membres du Comité technique consultatif au sein du CA et rappel de leur rôle au sein 
de la SPL - Point d’information sur l’application de la loi NOTRe en matière d’offices de tourisme, la définition d’un nouveau 
périmètre de travail en raison de l’agrandissement de l’intercommunalité, et la recherche de nouveaux actionnaires pour 
la SPL - Points sur l’état de travaux actuels ou en cours sur le plan de la communication, dont la présentation du travail 
de Madame Aline NOEL qui relève de l’élaboration d’un « schéma d’accueil et de diffusion de l’information touristique » - 
Définition d’une démarche de marketing touristique par la SPL actuelle dans le contexte qui se dessine à l’horizon de 2017,

•	 Mercredi 31 août : Tour de table : impression quant au déroulé de la saison touristique - Information quant aux 
intentions de la Communauté de communes du Pays Né de la Mer au sujet de la gestion de la compétence « Office de 
tourisme » à compter du 01/01/2017 - Observations quant au guide « tourisme » de la SPL Pays né de la mer Tourisme, 
à partir des questionnaires réceptionnés - Prise de connaissance du projet de « plan marketing de la SPL » dans son 
contour probable (cf. questionnement-consultation des membres du CA et CTC) - Observations quant aux conclusions 
du rapport de stage de Mme Aline NOEL (objet : schéma d’accueil et de diffusion de l’information touristique ou SADI) - 
Evocation du futur nom de la destination touristique intercommunale - Evocation d’un projet de consultation sur les outils 
« numériques » du futur Office de tourisme - Prise de connaissance de la stratégie marketing de Sud Vendée Tourisme, 
dans son état actuel d’avancement,

•	 Jeudi 27 octobre : Modification de la dénomination sociale de la SPL - Orientations de l’OTI pour 2017 et sur 
l’organisation des équipes en découlant (un arbitrage définitif sera fait en début d’année 2017 dès que le transfert de 
compétence	sera	achevé)	–	Périodes	d’ouverture	des	BIT	et	PIT	pour	2017	-	Orientations	«	marketing	»	du	futur	OTI	«	
Sud-Vendée Littoral Tourisme » - Orientation budgétaire 2017 pour la future SPL - Composition du Comité technique 
consultatif

•	 Mardi 20 décembre : Choix	de	l’entreprise	d’assistance	à	maîtrise	d’ouvrage	de	la	future	SPL	pour	bâtir	la	stratégie	
numérique de l’office de tourisme intercommunal - Périodes d’ouverture des BIT et PIT pour 2017 - Point sur la situation 
comptable de la SPL « Pays Né de la Mer Tourisme » à la date du 10 décembre 2016

Préalables liés à la genèse de l’Office de tourisme

Les Conseils d’administration de la SPL
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Une assemblée générale des actionnaires s’est tenue le 21 novembre 2016, dont l’objet unique est la modification du nom 
de la SPL, lequel deviendra au 1er janvier 2017 « Sud Vendée Littoral Tourisme ».

Cette décision a été prise en raison de la fusion, à venir et en application de la loi NOTRe, de 4 intercommunalités au 
01/01/2017 et par voie de conséquence de l’Offices de tourisme intercommunal du Pays Né de la Mer avec ceux des Isles 
du Marais poitevin (BIT de Chaillé les marais), du Pays Marseillais (BIT de Mareuil sur Lay - Dissais) et du Pays de Sainte-
Hermine (BIT de Sainte-Hermine).

Le Conseil d’Administration de la SPL est composé de 13 membres :

Lors de l’Assemblée générale du 30/11/2015, Patrick JOUIN, Maire de La Faute sur mer et Vice-Président de la Communauté 
de communes du Pays né de la mer, en charge du tourisme, a été désigné Président.

Une Assemblée générale extraordinaire

Le Conseil d’administration de la SPL

GESTION ET MANAGEMENT

Pascale ARDOUIN Communauté de Communes des Isles du Marais Poitevin

Isabelle BAHABANIAN Commune de Lairoux

Guy BARBOT Commune de Triaize

Philippe BRULON Commune de La Tranche-sur-Mer

Jean ETIENNE Commune de Saint-Denis-du-Payré

Patrick JOUIN Commune de La Faute-sur-Mer

Marie-Agnès MANDIN Commune de L’Aiguillon-sur-Mer

Fabienne PARPAILLON Commune de Luçon

Gérard PRAUD Commune de Chasnais

Jean-Louis ROULEAU Communauté de Communes du Pays Mareuillais

Michel SAGOT Commune de Saint-Michel-en-l’Herm

Nicolas VANNIER Commune des Magnils-Reigners

Gilles WATTIAU Commune de Grues
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Une Assemblée générale extraordinaire

Le Conseil d’administration de la SPL

GESTION ET MANAGEMENT

Alain ARDOUIN Association Histoire Culture Patrimoine Animation territoriale Suppléant

Jean-Luc BOIVINEAU Association Jazz à Zot Animation territoriale Suppléant

Hugues DES TOUCHES RNN Michel Brosselin - LPO France Nature Titulaire

Julien FRIMAUDEAU Atlantic Wake Park Animation territoriale Titulaire

Gregory GAUDIN Chez Greg Produit du terroir Titulaire

Céline LAHORTE Camping La Dive Hébergement Titulaire

Agnès MANDIN Camping La Clé des Champs Hébergement Suppléant

Claude POIROT Miellerie des Fontenelles Produit du terroir Suppléant

Antoine PRIOUZEAU Exploitation agricole Priouzeau Produit du terroir Suppléant

Mary PRUNIER Gîte	L’Escale	-	Gîte	La	Divinière Hébergement Titulaire

Régine RAULT Restaurant La Rose Trémière Restaurant Titulaire

Julien SUDRAUD LPO Vendée Nature Suppléant

GESTION ET MANAGEMENT

En application de l’article R133-19-1 du Code du tourisme, un « Comité technique consultatif » (CTC) a été créé en tenant 
compte de l’identité des domaines touristiques de la destination :

•	 Les	hébergements	de	tourisme	et	les	restaurateurs,	avec	des	représentants	de	l’UMIH,	de	la	FDHPA	et	des	réseaux	
Gîtes	de	France	et	Clévacances	de	la	Vendée,

•	 Les	produits	du	terroir	de	la	terre	et	de	la	mer,

•	 Les	acteurs	œuvrant	en	faveur	des	activités	et	de	l’animation	touristique	locale,

•	 La	nature	et	l’ornithologie.

Le rôle de cet organisme est d’accompagner les élus du Conseil d’administration de la SPL dans la gestion de l’Office de 
tourisme. Ainsi 6 membres titulaires et 6 membres suppléants ont été désignés et siègent au sein du CA sans prendre 
part au vote des délibérations.

Le Comité technique consultatif de la SPL
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En 2016, l’équipe permanente de l’office de tourisme a été composée de 9 personnes permanentes de statut de droit 
privé et de droit public :

En 2016, six stagiaires ont été accueillis au sein de l’Office de tourisme

•	 Christelle	BEAUJON	–	Découverte	du	métier	sous	l’égide	de	Pôle	Emploi	Luçon	–	3	semaine	en	juillet	et	août

•	 Laura	CATON	–	BTS	Tourisme	Lycée	Atlantique	Luçon	–	6	semaines	de	mai	à	juillet

•	 Aline	NOEL	–	Master	Ingénierie	culturelle	et	touristique	–	Université	Le	Havre		-	4	mois	de	mars	à	juin

•	 Salomé	PALLARDY	–	BTS	Tourisme	Lycée	Sacré	Cœur	Nantes	–	5	semaines	de	mai	à	juin

•	 Corentin	RAVARD	-	BTS	Tourisme	Lycée	Atlantique	Luçon	–	3	semaines	de	novembre	à	décembre

•	 Marie	VILLAIN	–	Bac	pro	–	Lycée	Valère	Mathé	Les	Sables	d’Olonne	–	3	semaines	-	mars

Pour assurer les temps d’ouverture nécessaire à l’accueil des publics pendant la pleine saison estivale (juillet et août 
principalement), l’office de tourisme à recours au recrutement de personnels saisonniers. Pour la saison estivale 2016, il 
a été recruté les personnes suivantes :

•	 Julie	ARMOUET	-	BIT	de	Luçon	

•	 Élysée	BLANC	-	BIT	de	L’Aiguillon	sur	mer

•	 Timothée	GOMOT	-	BIT	de	La	Faute	sur	mer

•	 Alexandre	LESAGE	-	BIT	de	Luçon

•	 Salomé	PALLARDY		-	BIT	de	La	Faute	sur	mer

•	 Manon	SANNÉ	-	BIT	de	Saint	Michel	en	l’Herm

•	 Manon	SECHÉ	-	BIT	de	L’Aiguillon	sur	mer

De septembre à décembre 2016, la SPL a accueilli, Mariam THIAM en tant qu’apprentie en vus d’obtenir un BTS « Tourisme 
» (abandon de sa formation au 06/01/2017).

L’équipe de l’Office de Tourisme en 2016

Des stagiaires sont accueillis

Des personnels saisonniers en renfort

David BILLAUD Conseiller en séjour et chargé de communication L’Aiguillon-sur-Mer

Karine CHAPELEAU Conseillère en séjour et chargée de qualification Luçon

Cécile GIRARD Conseillère en séjour et assistante de direction L’Aiguillon-sur-Mer

Karine GIRAUDET Conseillère en séjour et chargée de qualification Saint-Michel-en-l’Herm

Serge LACROIX Directeur de l’Office de Tourisme Siège de la SPL

Christine LEMAUR-FEDELE Conseillère en séjour et chargée de qualification Luçon

Véronique LEROUVILLOIS Conseillère en séjour et chargée de qualification La Faute-sur-Mer

Peggy MICHELON Conseillère en séjour et chargée de qualification CC Pays Né de la Mer

Claire TRAINEAU Conseillère en séjour et chargée de communication La Faute-sur-Mer
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La formation est un processus permanent au service de la qualification des salariés de l’Office de tourisme afin de remplir 
les missions de l’Office de tourisme et pour maintenir les conditions d’employabilité de chacun des membres de l’équipe.

Ainsi pour répondre à ces objectifs et en prévision de la mise en œuvre de la démarche « Qualité Tourisme », l’équipe (7 
personnes) a participé à 172,0 heures d’actions qui relèvent de la formation.

En complément de ces actions, les membres de l’équipe ont consacré du temps, à titre personnel et hors temps de 
travail, à la découverte et à la connaissance d’offres de tourisme, au sein de la destination et en Vendée (visite de sites, 
promenades et randonnées, événements …).

A la date du 31 décembre 2016, 10 réunions d’équipes se sont tenues (06/01 ; 14/01 ; 28/01 ; 11/02 ; 29/02 ; 15/03 ; 
06/10 et 07/10 ; 28/11 et 12/12).

L’équipe de l’Office de Tourisme en 2016

Des stagiaires sont accueillis

La formation des équipes au service de l’exigence professionnelle

Les réunions d’équipe

Des personnels saisonniers en renfort

GESTION ET MANAGEMENT

Organigramme de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme au 31/12/2016
 

Organigramme de la SPL « Sud-Vendée Littoral » 
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GIRAUDET

BIT Luçon : 
Christine 

LEMAUR-FEDELE, 
Karine 

CHAPELEAU

PI SMEH : Karine 
GIRAUDET

BIT L'Aiguillon sur 
mer : Cécile 

GIRARD et David 
BILLAUD

BIT La Faute sur 
mer : Véronique 
LEROUVILLOIS et 
Claire TRAINEAU

BIT Chaillé les 
marais : Audrey 

PENINOU, Coralie 
COUTURIER et 

Pauline LAURENT

PI Mareuil sur Lay : 
Marion TROQUIER

PI Sainte-Hermine : 
Emilie REMAUD

PI PEN St Denis du 
Payré : Peggy 
MICHELON

Personne à recruter 
pour BIT LASM et 

LFSM

Maison
du Maître
de digues

Gestion, 
valorisation et 
programation 

culturelle :
Pauline LAURENT

Outils graphiques : 
Coralie COUTURIER

Opération 
promotionnelles : 

Coralie COUTURIER

Relations presse :
Coralie COUTURIER

Internet et outils 
numériques : Pauline 

LAURENT
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GESTION ET MANAGEMENT

L’Office de tourisme a engagé le processus visant à obtenir la marque Qualité Tourisme. Des premiers temps de formation 
et de réunions ont eu lieu en 2016 (les 3 mars et 24 novembre 2016). Dans ce cadre, Madame Audrey PENINOU, salariée 
de l’Office de tourisme des Isles du Marais Poitevin, a été désignée référente au sein de l’équipe qui sera regroupée au 1er 
janvier 2017.

La SPL est elle-même une entreprise. De ce fait, des démarches de nature administrative et de gestion ont été nécessaires 
pour transférer des outils et services existants au 01/01/2016 et assurer la continuité du bon fonctionnement du nouvel 
Office de tourisme en tant que SPL :

•	 Obtention,	le	14/01/2016,	des	numéros	d’immatriculation	auprès	du	Tribunal	de	commerce	et	de	l’INSEE	(SIRÈNE	
et Kbis),

•	 Elaboration	d’une	convention	d’objectifs	avec	la	collectivité	de	tutelle,

•	 Affiliation	de	l’entreprise	auprès	de	l’URSSAF,	des	services	des	Impôts	territoriaux	et	sur	les	sociétés,	des	caisses	
de retraite et de prévoyance, de services en charge de la formation, Médecine du travail ...,

•	 Affiliation	de	la	SPL	auprès	de	la	fédération	représentative	des	Offices	de	tourisme	(OTF	et	ses	réseaux	territoriaux	
sur le plan régional et départemental),

•	 Identification	d’une	mutuelle	d’entreprise	et	d’une	société	d’assurance	pour	les	activités	et	les	différents	locaux	
de la SPL,

•	 Mise	en	place	des	outils	nécessaires	sur	le	plan	comptable,	social	et	fiscal,	avec	le	cabinet	technique	choisi	et	avec	
le Commissaire aux comptes choisi par l’entreprise,

•	 Transferts	 de	 nombreux	 contrats	 de	 services	 pour	 le	 travail	 de	 l’entreprise	 (ex	 :	 téléphonie,	 Internet,	 WIFi,	
photocopieurs, informatique ...) et pour les services délivrés à des tiers (ex : billetteries).

La démarche « Qualité Tourisme »

Les principales démarches administratives entreprises en 2016
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GESTION ET MANAGEMENT

La démarche « Qualité Tourisme »

Les principales démarches administratives entreprises en 2016

GESTION ET MANAGEMENT

Les grandes lignes du budget 2016

Le Compte d’exploitation

Le Bilan

DéPeNSeS RECETTES

Achats de marchandises 98 218,26 € Ventes de marchandises 105 901,03 €

Variation de stocks 1 029,60 € Production vendue 17 306,90 €

Achats de marchandises premières et autres 124,52 € Subvention d’exploitation 480 000,00 €

Achats études 2 710,00 € Autres produits 5 251,52 €

Autres achats et charges externes 105 916,01 € Produits financiers 396,58 €

Impôts, taxes et assimilés 33 405,19 €

Salaires et traitements 227 930,41 €

Charges sociales 69 093,15 €

Salaires à rembourser à CC PNDLM 58 608,42 €

Amortissements et provisions 689,99 €

Autres charges 690,95 €

Charges financières 121,85 €

Charges exceptionnelles -

Impôts sur bénéfices 424,00 €

Total 596 903,15 € Total 608 856,03 €

Résultat de l’exercice 11 952,88 €

ACTIF Brut Amortisse-
ment

Net au 
31/12/2016 PASSIF Net au 

31/12/2016

Immobilisations incorporelles - - - Capital social 100 000,00 €

Immobilisations corporelles 12 124,00 € 689,99 € 11 434,01 € Résultat de l’exercice 11 952,88 €

TOTAL ACTIF IMMOBILISé 12 124,00 € 689,99 € 11 434,01 € TOTAL CAPITAUX PROPRES 111 952,88 €

Stocks - Marchandises 1 029,60 € 1 029,60 € Dettes - fournisseurs 40 572,79 €

Créances - clients et cptes rattachés 1 389,85 € 1 389,85 € Dettes - fournisseurs (en attente) 17 720,00 €

Créances - Impôts sur bénéfice 9 082,00 € 9 082,00 € TOTAL FOURNISSEURS 58 292,79 €

Créances - Taxes sur le CA 2  927,38 € 2  927,38 € Provisions pour congés payés 11 983,43 €

Valeur mobilière de placement 145 385,83 € 9 082,00 € Dettes à organismes sociaux 29 358,46 €

Disponibilités 61 869,72 € 61 869,72 € Autres dettes fiscales et sociales 18 837,31 €

Charges constatées d’avance 8 460,55 € 8 460,55 € Produits constatés d’avance 11 154,07 €

TOTAL ACTIF CIRCULANT 230 144,93 € 230 144,93 € TOTAL DETTES ET PRDTS D’AVANCE 71 333,27 €

COMPTE DE RéGULARISATION - -

Total de l’Actif 242 268,93 € 689,99 € 241 578,84 € Total du Passif 241 578,94 €
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Office de Tourisme Sud Vendée Littoral
L’Office de Tourisme Sud Vendée Littoral vous accueille :

LA FAUTE-SUR-MER (85460)
Rond-Point Fleuri

L’AIGUILLON-SUR-MER (85460)
Avenue Amiral Courbet

SAINT-MICHEL-EN-L’HERM (85580)
5 place de l’Abbaye

SAINT-DENIS-DU-PAYRÉ (85580)
2 rue du 8 Mai

LUÇON (85400)
Place Edouard Herriot

CHAILLÉ-LES-MARAIS (85450)
7 rue de la Coupe du Rocher

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS (85320)
36 rue Hervé de Mareuil

SAINTE-HERMINE (85210)
35 route de Nantes

info@sudvendeelittoral.com

www.sudvendeelittoral.com

00 33 (0)2 51 56 37 37

Sud Vendée Littoral Tourisme


