
Vie associative - 

vie associative, 
ingénierie 
infos générales 

Note d' 
ACTUALITÉ 

4

15

 Collège 1 
élus au CA 

4/15 en 2016 - 5/15 en 2017 

 Collège 2 

8 

11

acteurs touristiques 
élus au CA 

9/11 en 2017 

12/12 en 2016 - 

53 
non 
élus 

50 en 2016 - 51 en 2017 

0 
sympathisant 
1 en 2016 - 1 en 2017 

 
Prochains 
rendez-vous 
proposition de temps 
créatifs sous la forme d'un 
petit-déjeuner ? 

 Personnel 
point présenté en 
séance 

& 

Ingénierie 

Relation extérieure et informations générales

 Leader 

Stratégie de 
développement 

 Projet 

WIFI : projet réalisé - demande de financement en cours 
attente de modification de la fiche action par le GAL du 13/12 

Géocaching : 5 parcours réalisés, 2 pour 2019 repérés 
attente de retour DDT pour instructions 

St Jacques : en cours de réalisation - dossier 
présenté au GAL du 13/12 

Vidéo : en cours de réalisation 
attente de retour DDT par rapport aux règles du marché 

Marque territoriale : en attente de rendez-vous pour 
clarifier les besoins de la Communauté de Communes 

Travail avec le Ruffecois 
Réunion le 28 novembre 
identification des points 

communs et complémentaires 

Travail collaboratif avec  le 
département 

Pas d'avancées en dehors de la 
base de données : SIRTAQUI 

1 

Point sur les adhésions 



6804
visiteurs 

Du 1er janvier au 31 octobre 2018 

30 
Générale, par rapport à 
2017 

45 
de visiteurs  biennale par 
rapport à 2015 

 Les 

Beau temps 
Températures 
élevées 

Vacances scolaires 
décalées 
Coupe du monde 
+ de départs vers 
l'étranger 
- de communication 
Biennale 

Hyperlocaux 
15%

Locaux 
5%
Etrangers 

6%

Français 
74%

Fréquentation 2017 
Du 1er janvier au 

31 octobre 
(4796) 

Fréquentation 2018 
Du 1er janvier au 

31 octobre 

2018 - 7442,37 

2018 - 5175 
2017 - 5523,99 
2016 - 4534,23 

2018 - 7550,50 
2017 - 7491,75 
2016 - 9292,60 

Ventes générales 
NOUVEAU 

Chiffre d'affaire général 
(hors billetterie) 
 

Baisse du pouvoir d'achat

Réduction du nombre de 

producteurs et artisans

Concurrence d'autres boutiques 

14945,48 € en 2018 
15460,73 € en 2017 

Hyperlocaux 
25%

Locaux 
8%

Etrangers 
9%

Français 
58%

Artisanat 

Producteurs 

Billetterie 

Fréquentation 

accueillir 

Points relais 

Boutique 

- 3% 

 
4103 brochures distribuées dans les points 
relais contre 2380 en 2017 
dont 600 distribuées dans un seul point relais 

% 

% 

+  Les - 

informer & 

€2018 - 22387,85 
2017 - 15460,73 

2016 - 17569,67 
€
€

€
2 

# 
ère 1     mission 

(service sans commission)

Évolution de la fréquentation Type de demande à l'accueil 



960

Réseaux sociaux 

promotion 
communication & 

830 vues par article en moyenne 

4 Boost - 14335 vues 

j'aime 

1586 52 
 7825 vues 

vidéo #PaysMellois 

de pages blog vues sur 

la période 

Site internet 

Agenda 

25 % 

Pages 
"découvrez" 

9 % 

Rando 

14 % 
Les pages plus consultées 

Diffusion 

7 9 0 0
cartes touristiques 

5043
magaz ines  
distribués sur 
10000 imprimés distribuées sur 9500 

imprimés

Vidéo et affichage 

 Echéancier 

décembre 

Finalisation des 
4 vidéos 

janvier mai-juin 

Validation des 
vidéos et starters 

Diffusion du starter 
dans cinéma Niort, 
Poitiers, Saintes, 

Angoulême 

 
% 190 

 62 
% 

3 

Évolution de la fréquentation du site en nombre de visiteurs uniques 

Comportement des usagers du site en nombre de pages vues 

source : Google analytics 

source : Google 
analytics 

Youtube 

Instagram 

Facebook 

# 
e 2     mission 

403
enveloppes 
distribuées sur 
500 imprimées 

Campagne d' 
affichage Niort 

et Poitiers 

Campagne d' 
affichage Niort 

et Poitiers 



animation du réseau 
& 

accompagnement 
des acteurs 

Accompagnement 

 23 % 

Hébergeurs 
52%

Restaurateurs 
14%

Artisans prod 
10%

Activités  
24%1 7

acteurs 

37  
d'accompagnement 

jours 

24 temps 
de SAV 

Typologie des acteurs  

€ 2018 - 34099,75 
2017 - 44334,45 

Base de données 

 54 
% 

Nouveaux 
acteurs 

4 en multi- 
activités 

Réservation en ligne via Open System 

Journée des acteurs 

45 
participants 

L'accueil par excellence 

Les clés de la mise en marché 

Expériences à partager de site de visite 

€ 

Chiffre d'affaire 

Equipements de loisirs 

Hébergements locatifs 

Hôtellerie 

Hôtellerie de plein air 

Itinéraires touristiques 

Organismes 

Patrimoine culturel 

Patrimoine naturel 

Restauration 
Villages vacances 

88 
32 

5 

51 
44 

3 

16 

44 

3 
36 

mises à jour 
nombre de fiches 

4 

chaque année 

# 
e 3     mission 

2017 2018 

14 16 
Acteurs en ligne 


