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PROVENCE TOURISME

ÉDITOS

Avec plus de 8 millions de touristes dans les
Bouches-du-Rhône et le retour en force de la
clientèle étrangère, la Provence n’a jamais été
aussi attractive ! Dans ce rapport d’activités,
Provence Tourisme dresse le bilan d’une
année 2018 très réussie qui conforte la place
de notre territoire parmi les destinations
françaises les plus prisées. Et le Département
s’en félicite !
Littoral d’exception, patrimoine architectural
incontournable, art de vivre, si la Provence
regorge d’atouts naturels formidables, la
stratégie ambitieuse menée de concert
par Provence Tourisme et le Département
porte ses fruits pour la rendre chaque
année plus accueillante et compétitive.
Hôtellerie, restauration, structures culturelles,
événements, face à la concurrence des grands
territoires métropolitains, nous répondons
aux besoins et aux attentes des visiteurs dans
tous les secteurs d’activités.
Le Département peut compter sur le
professionnalisme de Provence Tourisme
pour conduire une politique volontariste
aux multiples objectifs : créer de l’emploi,
dynamiser l’économie locale et promouvoir
l’image de la Provence en France comme à
l’international. Le renouvellement du Contrat
de Destination pour les trois prochaines
années illustre la capacité de Provence
Tourisme de fédérer les compétences
des professionnels du secteur. Un travail
exemplaire qui a propulsé la marque
Provence au top du palmarès des destinations
mondiales. D’ailleurs, l’organisation à

C’est pour moi capital pour un développement
ambitieux et durable de notre territoire.

Marseille du salon "Rendez-vous en France",
qui a accueilli les plus grands prescripteurs du
tourisme mondial en mars 2019, témoigne de
cette dynamique engagée en 2015.
2019 laisse augurer de nombreux projets
porteurs de visibilité et d’innovation avec la
grande opération Marseille Provence année
de la Gastronomie initiée par le Département
et portée par Provence Tourisme. Avec plus
de 1 000 événements festifs, populaires et
gourmands qui mettent à l’honneur le talent
et le savoir-faire de nos artisans et producteurs
locaux, cette manifestation amplifiera encore
le rayonnement de notre Provence, que le
monde entier nous envie.

Martine VASSAL
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
PRÉSIDENTE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

2018, quelle année pour le tourisme en
Provence ! Nous enregistrons cette année
6,4 millions de nuitées départementales
hôtelières, soit une hausse de 4% par rapport
à l’année dernière : un véritable plébiscite.
Les Bouches-du-Rhône se positionnent ainsi
comme le 4e département français le plus
touristique derrière Paris, la Seine-et-Marne
et les Alpes-Maritimes. Dans un contexte où
la fréquentation régionale se stabilise, nous
avons de quoi être fiers.
Fiers de nos paysages si singuliers, de nos
produits d’exception, de notre histoire
millénaire, de notre patrimoine culturel. Fiers
également de nos efforts conjugués entre
acteurs du territoire et Département, à travers
l’action de Provence Tourisme. Ensemble,
nous avons permis à notre destination de
développer son attractivité.
Dans les Bouches-du-Rhône, le tourisme est
essentiel pour le territoire. Mais je veux être
claire : nous soutenons un tourisme moteur
de développement local, créateur de lien,
facteur de préservation de l’environnement
et du cadre de vie de ses habitants.

Ambition, attractivité, travail collectif,
valorisation de notre identité provençale,
voilà en substance les bases d’une aventure
qui commence en 2018 : Marseille Provence
Gastronomie 2019. Toute l’année les équipes
de Provence Tourisme ont travaillé pour
fédérer les acteurs locaux, accompagner
les projets, créer des passerelles entre les
interprètes de la cuisine provençale, de la
culture et des arts. Ainsi nous avons élaboré
une programmation de 1000 événements
gourmands, dans 70 communes ! Le cœur de
notre territoire battra au rythme de MPG2019
de mars à décembre.
MPG2019 est une proposition originale du
Département, mise en œuvre par Provence
Tourisme, pour développer un voyage
gourmand à notre façon. Découvrir un
territoire c’est aussi aller à la rencontre de
ceux et celles qui travaillent avec passion
pour défendre notre terroir et nos traditions
culinaires. Pour nous, une destination se
déguste sur les marchés, les terrasses, dans
les musées, dans les festivals… Notre objectif :
faire qu’en Provence, la gastronomie soit un
Art de vivre, notre Art de vivre.

Danielle MILON
PRÉSIDENTE DE PROVENCE TOURISME
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
VICE-PRÉSIDENTE DE LA MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE DÉLÉGUÉE AU TOURISME
MAIRE DE CASSIS
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Provence, enjoy the
unexpected

15 mm mini

La stratégie marketing :
une démarche collective
complémentaire aux stratégies déjà
développées par chacun

29 partenaires engagés pour
une v2 2018 / 2021
Copiloté par le CRT et Provence tourisme, le
contrat de destination Provence est monté
en puissance progressivement de 2015 à
2018 avec une implication de 25 partenaires
financeurs.
L’engagement de 3 ans est arrivé à échéance
à la04/04/2017
fin du premier semestre 2018 et tous les
partenaires ont souhaité poursuivre pour 3
nouvelles années.
En outre le partenariat s’est élargi avec 4
nouveaux entrants : les offices de tourisme
de Saint-Remy-de-Provence, Vaison Ventoux
Tourisme, Provence Alpes Digne les Bains et
Moustiers-Sainte-Marie.
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Un budget de 1600 000 euros est ainsi
mutualisé jusqu’en 2021.
Les objectifs de la nouvelle version
 oursuivre la conquête de nos clients par
P
des dispositifs innovants et ambitieux.
Déployer la marque « Provence » localement
pour asseoir sa notoriété auprès des clients
et partenaires.
Construire et promouvoir une offre en

rapport avec les valeurs de la marque et les
expériences attendues.
8-

les partenaires du contrat de destination provence

La
Provence
est
une
destination
internationale qui a des atouts à faire valoir
auprès de clientèles du monde entier. Dans
le cadre du Contrat de destination, il convient
de concentrer nos efforts sur un nombre
restreint de pays pour engager des actions
de plus grande envergure. L’un des critères
de sélection est bien sûr, en particulier
pour les marchés de proximité, le filtre de
l’accessibilité : accès aériens et ferroviaires
existants ou en projet. Pour les marchés
lointains, le dynamisme des marchés, tant
au plan économique et qu’en matière
d’émission de touristes, ont été considérés.
Marchés prioritaires : USA, Chine, Allemagne
Marchés secondaires : Royaume Uni, Suisse,
Scandinavie, Canada.
Une démarche collective, une organisation
sans faille
Le contrat de destination est une formidable
opportunité de renforcer une dynamique
résolument collective. En effet, structurés
derrière un même objectif de développement
touristique soucieux de la préservation de
l’environnement et du cadre de vie des
résidents, rassemblés autour d’une stratégie
marketing partagée, coordonnés autour
d’un plan d’action mutualisé, les acteurs
du contrat de destination Provence ont
l’ambition de contribuer à la réussite de la
stratégie « destination France ».
La méthode de travail, éprouvée depuis 3
années à fait ses preuves : des comités de
pilotage pour la définition de la stratégie et
le suivi budgétaire, des comités techniques
pour la mise en oeuvre des volets, des comités
de suivi pour garantir la transversalité.
Un projet qui a fait ses preuves aujourd’hui et
qui continue de convaincre !
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LA GASTRONOMIE EN PROVENCE :
UN NOUVEAU SOUFFLE...
... ET UNE LÉGITIMITÉ
du tourisme départemental
L’atout majeur d’une filière transversale
Le département des Bouches-du-Rhône
confirme par un engagement durable que la
filière Gastronomie est un thème transverse
qui permet de servir l’ensemble du territoire :
agriculture et pêche, vignobles, commerces
et restaurants, marchés et vie des villages,
animations urbaines et rurales, culture,
traditions et patrimoine de l’alimentation,
innovations culinaires, attractivité touristique...
Les chantiers
Les grands projets de ces prochaines années :
MPG2019 Année de la Gastronomie
en Provence, et projet de Pôle de la
Gastronomie Provence portent à la fois :
L’ambition d’une cohésion de l’ensemble
des acteurs dans le but de créer une
émulation collective qui fasse avancer
l’ensemble de la filière.
Une valorisation de la gastronomie sur tous
les plans que s’approprie l’ensemble des
habitants du territoire.
Un rayonnement de la gastronomie de la
Provence, au national et à l’international,
qui devient l’un des atouts majeurs de la
destination.

IDENTITÉ DE LA GASTRONOMIE
EN PROVENCE
Provence, “Terre et mer” :
l’autosuffisance d’une région riche
de produits
L a terre : son climat et son irrigation par
l’eau de la Durance.
L a mer méditerranée : le goût puissant des
poissons de roche.
L a Provence, terre de produits d’exception :
truffes, huile d’olive, vin, oursins, rougets
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de roche, safran... Autant de produits qu’on
ne trouve pas ailleurs ou dans une moindre
qualité et qui sont les ambassadeurs de
notre territoire sur les plus belles tables de
France.
Marseille, richesse du partage issu des
autres rives de la Méditerranée.

La gastronomie de Provence : un
nouvel élan
Contrairement aux régions lyonnaises
ou parisiennes, la Provence n’était pas
une terre de chefs jusqu’au début du 21e
siècle. Aujourd’hui, ils sont nos meilleurs
ambassadeurs.
La Provence a gagné un nouvel angle ces
dernières années, celui d’un dynamisme
gastronomique porté à la fois par des
producteurs et vignerons qui innovent dans
leur manière de travailler ou de se faire
connaître et par des chefs emblématiques.
Ces derniers ont hérité de l’audace de chefs
précurseurs en Provence et Côte d’Azur qui
ont mis certains produits dit “simples” à la
hauteur des tables gastronomiques, telle la
fleur de courgette. Les poissons oubliés ont
été remis sur le devant de la scène par le chef
du Petit Nice.

En termes de cuisine du poisson, il y aura
(au national), un avant et un après Gérald
Passedat.
Ces 5 dernières années, cette gastronomie
de qualité a été reconnue par les guides
(Michelin et Gault&Millau).

Quels types de cuisine en Provence ?
 ne cuisine de tradition qui rend
U
hommage à ses productions locales
Une cuisine identitaire mais
contemporaine
 ne cuisine d’avant-garde sans forcément
U
revendiquer une identité marquée
Provence mais qui montre une dynamique
jamais encore décelée sur notre territoire

MPG2019,
LA RECONNAISSANCE D’UN
TERRITOIRE GASTRONOMIQUE
À l’international
L’opération Goût de France/Good France qui
promeut le rayonnement de la gastronomie
en France et à l’étranger a choisi de mettre
la Provence à l’honneur en 2019. Un nouveau
défi à relever pour l’ensemble des acteurs
mobilisés pour le développement qualitatif
de cette filière..

Le pari d’un territoire en fête
MPG2019 célèbre les savoir-faire du territoire
des Bouches-du- Rhône afin de révéler et de
magnifier l’ensemble des acteurs de la filière
de la gastronomie, de la production à la
transformation, de la réalisation au service.
C’est une année de fête, de rencontres de
chefs, de marchés gourmands, de piqueniques avec vue, de potagers urbains...
C’est tout un voyage gastronomique sur le
territoire des Bouches-du-Rhône.
Cette année sera marquée par 3 temps forts :
L ’aventure avec un lancement international
sous l’égide de GOOD France

L a générosité, sur le thème du partage et
de la solidarité.

Une histoire de principes
Pour raconter cette histoire, il faut une
conviction et des principes. Cinq ont été
établis, permettant de fixer le cap et de
mobiliser les ressources croisées du territoire.
UNE EFFERVESCENCE D’ÉVÉNEMENTS

MPG2019 souhaite ouvrir de nouveaux
horizons culinaires pour les résidents comme
pour les visiteurs. Au menu, près de 1 000
événements gourmands, dans les villes, dans
les villages et même dans les champs et dans
les salles d’exposition. Des moments festifs
qui rassemblent, qui incitent à la découverte
de l’autre, au partage de valeurs et des
savoir-faire provençaux. MPG2019, c’est
une invitation à la curiosité, alors goûtons,
dégustons, savourons !
UN GRAND RASSEMBLEMENT POPULAIRE,
ADN DE LA MANIFESTATION

MPG2019 se veut un événement populaire
avec une programmation où chacun peut
montrer - ou retrouver - sa fierté d’être
provençal. Un plaisir à infuser aussi dans
les esprits des visiteurs extérieurs. Pour
cela, la manifestation met sans ambigüité la
rencontre, la convivialité et la participation
au cœur des échanges.

Le festival, un temps de fête
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Le comité d’experts, la caution professionnelle

Pour poser les premières pierres de cette
année inédite, le Département et Provence
Tourisme se sont entourés d’un Comité
d’experts. Issus de différents univers, acteurs
du monde de la culture, spécialistes de
la filière gastronomie au niveau régional,
national comme international, les membres
du Comité se sont investis dans la sélection
des appels à projets. La pluralité de leurs
compétences garantit un appui et une
production intellectuelle de qualité, ainsi
qu’une connaissance du terrain et de la filière.

Le comité d’experts
Gérald Passedat, Chef du Petit Nice,
parrain de MPG2019
René Bergès, Chef Villa des Chefs
FÉDÉRER AUTOUR DE VALEURS COMMUNES

Point de réussite de l’événement sans
l’engagement convaincu des acteurs. Pour
que MPG2019 rencontre une forte adhésion
publique, nous développons et renforçons
les liens engagés avec les restaurateurs,
producteurs, acteurs culturels et tous les
professionnels, afin que leur enthousiasme
pour l’art de vivre provençal rejaillisse sur le
public.
OUVRIR MPG2019 À TOUS LES PUBLICS

Rien d’élitiste dans cet événement ! La
gastronomie provençale est l’affaire de tous,
des grands chefs comme des "anonymes"
du quotidien. Par sa programmation festive,
urbaine et villageoise, la manifestation
s’adresse à tous : spécialistes locaux,
habitants du territoire et visiteurs de toutes
cultures et origines.
EXPLORER LES CHAMPS DU FUTUR

Parce que la gastronomie est tout sauf figée,
MPG2019 explore le champ des savoir-faire
culinaires et des innovations alimentaires.
C’est l’agriculture méditerranéenne de
demain et sa traduction dans l’assiette qui se
dessinent ici.
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Patrick Bonhomme, Chargé de mission
activités en milieu marin au Parc National
des Calanques
Jean-François Chougnet, Président du
Mucem
Julia Csergo, Historienne de
l’alimentation, responsable scientifique
de la candidature du repas français
gastronomique à l’Unesco
Anne Garabedian, Journaliste culinaire
Fatema Hal, Ethnologue, chef cuisinier
Christine Laurent, Administratrice et
chroniqueuse de Reporterre, jardinière et
écrivain
Valérie Levéziel, Coordinatrice “Good
France”
Boris Pétric, Anthropologue, directeur de
recherche au CNRS, spécialiste du monde
du vin
Pierre Psaltis, Journaliste culinaire
Jean-Michel Turc, Professeur de langue et
culture provençales
- 13
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le manifeste
d’un
département
touristique

Les Bouches-du-Rhône
en chiffres
8 millions de touristes
accueillis soit 4 fois la

Les succès des
Bouches-du-Rhône

population résidente

1er port de croisière de
France : Marseille

2,7
milliards
d’euros
dépensés chaque année
par les touristes, soit 7%

une ville et un site
inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO :

du PIB départemental

1er Parc national
urbain d’Europe :

Parc des Calanques

1er musée national
en région : Le MuCEM

Arles
et
la
Cité
Radieuse de Marseille

50 000 emplois
directs ou indirects
liés au tourisme = 7 %
Stop aux idées reçues !
“Les Bouches-du-Rhône,
un département urbain et industrialisé”
50 % du département est en espace naturel
préservé, soit 850 km² de réserves et parcs
naturels, plus de 100 000 hectares d’espaces
boisés, 2 700 km de sentiers de randonnée

“Les résidents ne font pas de tourisme”
140 millions d’euros sont dépensés chaque
année par la clientèle des Bouches-du-Rhône
dans le département

“Les touristes ne vont plus à l’hôtel”
L’hôtel est le 1er mode d’hébergement marchand

“Les touristes ne viennent que l’été”

des emplois totaux des
Bouches-du-Rhône ou
l’équivalent de l’emploi
dans la construction

Le département des Bouches-du-Rhône
est un territoire singulier avec tros identités
fortes : La Provence, la Camargue et Marseille
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RHÔNE
ALPILLES DURANCE

VALLÉE DES BAUX
ALPILLES
LES-BAUXDE-PROVENCE

département touristique
AU SEIN DE LA REGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR, DESTINATION N°1 EN
FRANCE

allemagne, RoyaumeUni, Belgique

métropole
Aix-Marseille-Provence
SALON-DEPROVENCE

ARLES

ARLES
CRAU
CAMARGUE
MONTAGNETTE

ISTRES OUEST
PROVENCE

MÉTROPOLE AIXMARSEILLE-PROVENCE

PAYS
SALONAIS
PAYS D’AIX
AIX-EN-PROVENCE

ISTRES

4 bassins émetteurs
principaux : Italie,

Plus de 6O % des séjours sont réalisés en
dehors de juillet-août

“Les Bouches-du-Rhône, c’est Marseille”

CHÂTEAURENARD

Étang
de Berre

AÉROPORT
MARSEILLE
PROVENCE

MARTIGUES

PAYS D'AUBAGNE
ET DE L'ÉTOILE

PAYS DE
MARTIGUES

Côte Bleue
MARSEILLE

Avec 87 % des séjours,

la clientèle française
est la 1re du Département

Mer Méditerranée

MARSEILLE
PROVENCE

AUBAGNE

CASSIS

Les Calanques

LA CIOTAT
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3
ACTIONS
PHARES
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3
actions
phares

pôle
communication

Parmi les nombreux invités, personnalités
politiques & institutionnelles, 12 voyagistes
et une dizaine de journalistes/bloggeurs
spécialisés ont pu rencontrer les acteurs du
tourisme et de la gastronomie qui avaient
fait le déplacement aux côtés de Provence
Tourisme. Les échanges entre polonais et
provençaux promettent la mise en place de
belles collaborations. La presse française
spécialisée et locale et la presse polonaise
se sont fait l’écho de cette rencontre au
sommet.

CHIFFRES CLéS ET PERFORMANCES
DE MYPROVENCE

UN GOûT DE PROVENCE à
CRACOVIE
Pays le plus peuplé d’Europe centrale et l’un
des plus dynamiques d’Europe, la Pologne
voit le nombre de départs en vacances des
polonais croître régulièrement. 400 000
d’entre eux se rendent en France chaque
année à la recherche d’une destination
culture, gastronomique et urbaine. La ligne
Ryanair Cracovie-Marseille mise en place en
2018 a permis de poursuivre cet élan.
A Cracovie, le 21 mars, la Provence a été à
l’honneur lors d’une soirée dans le cadre de
Goût de France. Cette mission a pris place
dans le cadre du déplacement d’une large
délégation du Département menée par
Martine Vassal et constituée de 4 volets :
tourisme, francophonie, université et
mémoire. Le prestigieux restaurant Szara
Ges a accueilli à cette occasion un cooking
show du chef du Rowing Club de Marseille,
Christian Ernst.
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2018 marque un virage pour MyProvence qui
devient un média en ligne, source d’idées
authentiques, locales, fraîches, actuelles,
parfois décalées. Provence Tourisme a mis
en place une équipe éditoriale mixant ressources internes, journalistes rédacteurs,
photographes, vidéastes, influenceurs. Cette
nouvelle organisation résolument tournée
vers la création de contenus permet d’avoir
une tonalité propre et des prises de parole
quotidiennes. Pari réussi à la vue des très
bons chiffres enregistrés en 2018. Le trafic
augmente de 31%, et le site annonce 212 000
sessions mensuelles. 59% du trafic concerne
la rubrique agenda (3000 événements référencés) et les articles culture. La part éditoriale du site enregistre 33% du trafic global
contre 8% les années précédentes. La montée en puissance de la stratégie de contenu
a permis la publication de 600 articles et 80
vidéos qui ont porté cette augmentation.
MyProvence.fr en 2018 compte 4.7 millions
de pages vues et 1.7 millions de visiteurs.

MONTéE EN PUISSANCE DES
RESEAUX SOCIAUX
En 2018, une stratégie de recrutement et
d’engagement auprès des communautés
est déployée de façon appuyée. Stories,
vidéos immersives, posts photos, tous les
moyens ont été déployés pour alimenter les

réseaux de MyProvence. Des actions auprès
des influenceurs tels que des Instameet
(rencontre d’instagramers) ont eu lieu tout au
long de l’année pour faire vivre la destination
aux communautés et alimenter une fois
encore les plateformes social média de
Provence Tourisme. Et les résultats se font
sentir.
Le compte Facebook, de 170 000 abonnés,
engrange en moyenne 6 000 nouveaux
followers chaque mois, avec un taux
d’engagement en hausse à 1.6%. Le compte
Instagram, de 20 000 abonnés, accueille
chaque mois 1 400 nouveaux abonnés, avec
un très beau taux d’engagement à 5.5%.
Le baromètre WeLikeTravel qui fait référence
dans le secteur de la promotion des
destinations touristiques a placé MyProvence
en 6ème position en fin 2018 (30ème en
début d’année 2018).

une collaboration étroite entre les Offices
de Tourisme du département, le Comité
Régional de Tourisme, Atout France et les
professionnels du tourisme du territoire.
Cette dynamique collective est renforcée par
les actions du Contrat de destination depuis
2016.

Bilan actions promotion B2B –
voyagistes

4 workshops pro-presse en France et à
l’international : USA-Canada Côte Ouest,
Rendez-vous en France à Paris, Destination Vignobles à Bordeaux, Un Goût de
Provence à Cracovie. Les équipes de Provence Tourisme ont rencontré par ce biais
165 tour-opérateurs étrangers.

8 eductours pour plus de 90 tour
opérateurs accueillis, en provenance
d’Allemagne, d’Autriche, du Canada, de
Corée, du Japon et d’autres opérations
multimarchés.

Promotion & Presse
Attractivité et rayonnement
de la destination
En 2018, Provence Tourisme poursuit ses
efforts sur la scène internationale. Trois types
d’actions permettent à la destination de
valoriser ses charmes : les accueils et voyages
de presse, les workshops et les éductours.
Le succès de ces opérations repose sur

Bilan actions presse
58 accueils presse dont près de 75% de
presse internationale, parmi laquelle les
allemands, les italiens et les espagnols
sont les plus représentés. Les journalistes
en provenance d’Asie marquent le pas
en 2018. L’intérêt pour les sujets culture
& gastronomie urbaine ne se dément pas
et reste un axe fort en matière d’accueils
presse.
126 journalistes reçus venus en reportage
sur le territoire
5 voyages de presse organisés sur le département.

ACTIONS PRESSE MUTUALISéES
Pour la 4ème année, Provence Tourisme
coordonne et cofinance une mission de
relations Presse en collaboration avec 12
Offices de Tourisme du territoire : Aubagne
Pays de l’Etoile, Carry-le-Rouet, Cassis,
Fontvieille, Istres, La Ciotat, Marignane,
Martigues, Maussane-les-Alpilles, Saintes
Maries de la Mer, Saint-Rémy-de-Provence et
Tarascon.
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3
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pôle
communication
L’agence le büro les accompagne et déploie
un plan d’actions afin de susciter l’intérêt
des médias nationaux et régionaux. Le
principe : proposer aux journalistes des
sujets sur-mesure, en adéquation avec leur
ligne éditoriale, leur rubrique, leur façon de
travailler ou encore l’actualité de leur média.
L’année 2018 a été un bon cru avec 46 articles
et 110 citations pour les Offices dans les
plus beaux médias de presse écrite et radio,
tels que : Biba, Les Echos Week-end, ELLE,
Europe 1, Femme Actuelle, Hôtel & Lodge,
Télérama, Télé 7 jours…

citoyen encourageant l’accès aux loisirs et
à la culture pour tous. Sa célèbre formule
“Je visite à 2, je paie pour 1”, continue de
mobiliser les résidents. Le Pass, année après
année, permet de développer les flux entre
les différents sites partenaires, d’œuvrer
pour une fréquentation hors-saison et de
favoriser la connaissance du territoire par les
habitants pour en faire les ambassadeurs de
la destination.
En 2018, les chiffres progressent encore, on

MYPROVENCE EN CHIFFRES

LE "13 à PROPOS" DEVIENT
MYPROVENCE PRO LE RENDEZVOUS
Le 13 à Propos, forum professionnel de Provence Tourisme, change de nom et devient
MyProvence Pro, le Rendez-Vous. Il garde le
même format : une matinée de conférence
sur un thème fédérateur, un axe de promotion touristique stratégique, suivie d’une visite des lieux du site d’accueil. Une formule
qui apporte un éclairage aux professionnels,
invités à s’informer, se rencontrer et échanger. La 1ère édition de cette nouvelle formule
s’est tenue à Marseille, en avril 2018, on y a
évidemment parlé gastronomie et œnotourisme en préparation de Marseille Provence
Gastronomie 2019. L’exposition Picasso à La
Vieille Charité et les visites dégustées d’Emmanuel Perrodin étaient un prétexte tout
trouvé pour présenter le projet de MPG2019
en alliant culture et gastronomie. Près d’une
centaine de professionnels ont répondu à
l’appel.

Le Pass MyProvence
Le Pass MyProvence, dispositif appuyé par le
Département, est un véritable engagement
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compte ainsi : 20 000 abonnés dont près
de 8 500 nouvelles demandes pour l’année
écoulée. 73 sites sont partenaires, couvrant
une grande partie du territoire avec 35 villes
concernées. 8 nouvelles structures rejoignent
le dispositif en 2018 : Glanum / Hôtel de
Sade et Abbaye de Montmajour du Centre
des Monuments Nationaux ; Moulin à huile
du Mas de Saint-Jean à Fontvieille ; le Parc
des labyrinthes à la Roque d’Antheron ; les
Olivades à Saint-Etienne-du-Grès ; Musama
à Marseille ; l’Ecomusée de la Crau à SaintMartin-de-Crau.
Pour favoriser la promotion de ces sites,
Provence Tourisme a tourné une vidéo pour
chaque nouvel entrant afin d’alimenter le site
web dédié au Pass www.pass.myprovence.fr
mais aussi informatifs.
Pour assurer la promotion de My Provence,
ces capsules visuelles ont été diffusées via
une campagne emailing, média et sociale
tout au long de l’année.
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Avec ce nouveau dispositif basé sur la
captation des signaux de téléphonie mobile,
il était possible pour la 1ère fois de porter
un regard simultané et dans les mêmes
conditions sur la population présente sur un
territoire (résidents & touristes) et de veiller à
l’équilibre des territoires.

propriétaires à déclarer leur location qu’elle
soit en résidence principale ou secondaire.
Ces nouvelles dispositions permettent de
mieux connaître les parcs, éviter les locations
sauvages, percevoir la taxe de séjour sur
les résidences principales et chambres
chez l’habitant et contrôler le respect du
plafond de 120 jours/an pour les résidences
principales. Provence Tourisme accompagne
les territoires pour la bonne mise en œuvre
de ce décret.

En 2018, Orange et le groupe de Travail
de Tourisme & Territoires dont Provence
Tourisme est un membre actif ont travaillé
afin de faire évoluer le dispositif. Parmi les
évolutions étudiées, la simplification de
la segmentation, une meilleure prise en
compte de la fréquentation infra-zone et une
meilleure connaissance de la mobilité des
populations entre les lieux de présence en
journée et les lieux de nuitées du soir.

Meublés de Tourisme :
200 nouvelles demandes de
classement
Les évolutions de l’observation
touristique
Depuis 30 ans, Provence Tourisme mesure
la fréquentation touristique. Aujourd’hui,
en moyenne ce sont quelques 8 millions de
touristes qui séjournent chaque année dans
le territoire réalisant 41 millions de nuitées
pour des dépenses estimées à 2.7 milliards
d’euros.
Depuis quelques années, Provence Tourisme
faisait face à des interrogations : comment
adapter les dispositifs à la mobilité toujours
plus grande des populations ? Comment
saisir les comportements d’une clientèle qui
a fondamentalement changé ses habitudes
de consommation ? Comment disposer
de données dans des délais toujours plus
courts, sur des territoires variables ? Provence
Tourisme a largement concouru à la création
de Flux Vision Tourisme avec les équipes
d’Orange, dès 2013.
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En 2018, les demandes de classement et
reclassement affluent toujours. Près de 200
visites de classement ont été réalisées par
Provence Tourisme. Hormis le fait d’offrir
un classement sécurisant pour les touristes,
aujourd’hui les demandes de classement
s’expliquent par des raisons fiscales. En effet,
toutes les nouvelles dispositions tendent
à favoriser le classement ministériel des
meublés de tourisme : un abattement fiscal
de 71% au lieu de 50% pour un meublé
non classé, des seuils de recettes locatives
relevés...
L’année 2018 a été marquée par la préparation
de la réforme de la taxe pour les meublés non
classés, qui rentrera en vigueur à partir du 1er
janvier. A partir de cette date, les locations
de meublés de tourisme non classés ou en
attente de classement seront soumises à une
taxe de séjour proportionnelle, comprise
entre 1 et 5 % du coût de la nuitée par
occupant. Mesure incitative qui explique
le nombre important de demandes de
classement.

La taxe de séjour 2018
La réforme de la taxe de séjour, comprenant
l’introduction d’une tarification au pourcentage
du prix de la nuitée ainsi que la collecte de la
taxe de séjour par les plateformes de location
a été votée en décembre 2017 pour une
application en 2019. En 2018, les équipes de
Provence Tourisme sont allées à la rencontre
de 38 communes sur les 54 qui ont institué la
taxe de séjour et de 3 EPCI pour les y préparer
mais aussi pour les sensibiliser à la collecte
de la taxe additionnelle départementale. Des
réunions avec la Métropole ont également eu
lieu pour la mise en place préparatoire d’une
taxe métropolitaine à partir de 2019.

Législation des locations
saisonnières
Le décret n° 2017-678 du 28 avril 2017,
surnommé “décret Airbnb”, est né de la
volonté d’encadrer plus fermement la location
de résidence principale ou de chambre chez
l’habitant. Il offre aux communes, justifiant
d’une situation de tension en matière
de logement, la possibilité d’obliger les

Déployé au printemps 2018, Declaloc’
est un nouveau service de déclaration.
La plateforme permet aux hébergeurs
des communes partenaires de déclarer
leur location saisonnière ou leur chambre
d’hôtes en quelques clics seulement.
Provence Tourisme propose un soutien
juridique et technique. Provence Tourisme
est la première Agence Départementale du
Tourisme à avoir financé l’outil sur l’ensemble
de son territoire. Fin 2018, 53 communes ont
signé la convention de partenariat et plus
de 400 déclarations ont été enregistrées.

Accessibilité et Marque
Tourisme & Handicap
En 2018, la plateforme nationale Gestion de
la Marque Tourisme & Handicap a inauguré
l’ère de la dématérialisation de la procédure
de qualification. Après la déconcentration, qui
marque la mise en place d’une commission
départementale d’attribution directe de la
marque, Provence Tourisme s’est adapté à
la dématérialisation. Toutes les demandes
doivent désormais être formulées sur GMTH.
Autre nouveauté, le Règlement d’usage de
la marque Tourisme & Handicap applicable
au 28/07/2017 a été modifié fin août 2018.
Un support, appelé « Doctrine » qui précise
La Marque T&H au regard de la législation
sur l’accessibilité a été publié. Autant
d’outils et de dispositifs pour améliorer la
communication et la labelisation Tourisme &
Handicap.
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Deux sites ont été salués en 2018 pour leur
accessibilité : le Mucem a remporté le prix
du Lieu de Visite des Trophées du Tourisme
Accessible 2018 ; l’Office de tourisme
d’Aix-en-Provence s’est vu décerner le
Trophée Pierre Rousseau dans la catégorie
Espaces
d’informations
touristiques.

Spott Camargue
La destination Camargue a été lauréate
en 2016, du dernier appel à projet SPôTT.
Valoriser les territoires, mettre en avant leur
excellence touristique, proposer une offre de
proximité de qualité véhiculant des valeurs
communes autour d’une identité authentique :
tels sont les objectifs des contrats de
"Structuration
de
Pôles
Touristiques
Territoriaux" (SPôTT). Le contrat SPôTT
Camargue a pour objectif d’organiser, audelà des frontières administratives, une offre
touristique maîtrisée et durable. Février 2018,
la charte d’engagement est signée entre les
3 agences de Développement Touristique
(Provence Tourisme, Gard Tourisme et
Hérault Tourisme), le Parc Naturel Régional
de Camargue et le Syndicat Mixte Camargue
Gardoise. Elle détermine les comités

Paysages et Vignobles de
Provence
Partant du constat que le visiteur ne se
rend pas uniquement dans les domaines
pour consommer du vin, mais plutôt pour
vivre une expérience autour du vin, où
vignes, patrimoine et paysages forment un
tout indissociable ; le club oenotourisme
initié et animé par Provence Tourisme a
planché sur l’élaboration de 9 circuits, 9
voyages pour raconter 7 paysages. Vignoble
aixois, vignoble de Sainte-Victoire, Baie de
Cassis, Sainte-Baume, vignoble de l’Etang,
Alpilles et enfin Camargue, tous offrent
des paysages typés, plantés de vignes. Ces
routes ont été élaborées en partenariat
avec les acteurs institutionnels, notamment
la Fédération des Vignerons Indépendants
des Bouches-du-Rhône et la Fédération de
Caves Coopératives des Bouches-du-Rhône.
Chacun se faisant l’écho de cette mise
en images et en itinéraires des paysages
façonnés par la culture de la vigne.
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techniques qui sont amenés à établir des
plans d’actions. Ces comités, animés par les
chargés de mission des structures porteuses,
rassemblent les acteurs privés et publics de la
destination. Le Comité technique patrimoine
naturel est animé par Provence Tourisme
avec pour enjeu de concilier l’accueil des
visiteurs et la préservation des milieux en
proposant une sensibilisation et une offre
plus accessible de découverte raisonnée du
patrimoine naturel.

Gard Tourisme anime le comité du patrimoine
bâti, PNR Camargue celui sur l’agritourisme,
Gard Tourisme la Culture & traditions
Camarguaises, Hérault Tourisme anime
celui dédié au Tourisme fluvio maritime.

Nouveaux itinéraires de
randonnée
le GR® de pays : Sentier Provence, Mines
d’Energies. Initié par le territoire du Pays
d’Aix, les communes et les offices de tourisme
du bassin minier de Provence, il a été conçu
par le Département, Provence Tourisme, la
Métropole, le Pays d’Aix et Pays d’Aubagne
et de l’Etoile accompagné de son OT ainsi
que le CDRP 13. Traversant 14 communes
entre le Pays d’Aix et le Pays d’Aubagne et de
l’Etoile, le sentier est découpé en 3 itinéraires,
les 3 pétales complétés de 13 boucles
locales. Ces balades inédites sillonnent
l’ensemble du bassin minier de Provence
entre panoramas industriels patrimoniaux
et paysages naturels remarquables. De
la formation du charbon il y a 70 millions
d’années, aux énergies nouvelles, l’histoire
du bassin minier se révèle sur des panneaux
explicatifs situés dans chaque commune.
Le Grand Sentier de la Côte Bleue.
À l’origine du projet il y a la volonté pour
des communes d’Ensuès-la-Redonne, Carryle-Rouet, Martigues et Sausset-les-Pins, de
valoriser et conforter la Côte Bleue en tant
que destination touristique. Depuis juillet
2016, Provence Tourisme coordonne le projet
qui a su rassembler autour des communes
les acteurs de la randonnée en Provence : le
Département, la F. F. Randonnée 13 et ses
clubs de randonnée locaux et les Offices de
Tourisme. Le Grand Sentier de la Côte Bleue,
inauguré en 2018 est une grande boucle de
48.5 km. Depuis une gare TER, un parking ou
un point d’info touristique, le randonneur part
aussi pour des tracés plus courts, toujours en
boucles, à la découverte du littoral et des
collines.

Villes & Villages Fleuris, sous le
signe de la gastronomie
La réputation de la gastronomie provençale
commence au jardin. C’est donc tout
naturellement que le jury de Villes et
Villages Fleuris a souhaité distinguer cette
année les cultures potagères. Une mention
spéciale a été créée pour mettre en lumière
des actions de valorisation de jardins à
vocation nourricière (potagers, vergers…)
ainsi que les projets de transmission du
savoir-faire de ces pratiques. Lors de la
remise annuelle des prix de l’automne, 4
nouvelles distinctions ont été attribuées :
potager ou verger d’un particulier à Berre
l’Etang, potager ou verger d’un collectif
à Port-Saint-Louis du Rhône, potager
ou verger d’une école à Marseille et
Meyrargues, potager ou verger initié
ou porté par une commune à SimianeCollongue et Coudoux.
Collèges Fleuris a fêté sa 8ème édition. 26
collèges ont travaillé cette année autour du
thème du potager. Développer un jardin au
sein d’un établissement pour sensibiliser
à l’importance du cadre de vie, au
jardinage mais aussi à la biodiversité, aux
écosystèmes, à la façon de se nourrir et bien
sûr, travailler "ensemble" accompagnés
par ses professeurs.
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TEMA, ACCOMPAGNATEUR DE
PROJETS
Eyguières à la croisée de deux espaces : les
Alpilles et le pays salonais. L’étude, réalisée à
la demande de Provence Tourisme, a permis
de faire émerger l’identité et les valeurs
fédératrices du territoire. La méthode met en
lumière le potentiel et les leviers d’attractivité
de la commune, notamment touristiques
et culturels afin de nourrir les politiques en
matière d’aménagement, de tourisme et de
culture.
A Barbentane, le diagnostic a été a posé.
Repli pour les festivaliers d’Avignon et
destination de courte durée pour les estivants
départementaux, Barbentane doit travailler
son image de cité de caractère provençale.
Ici on parle provençal, le patrimoine est
d’intérêt, les paysages photogéniques. Les
recommandations : développer les mobilités
douces, organiser les découvertes culturelles
et travailler une offre d’hébergement de
charme.

la sensibilisation des publics". Pour répondre
à cette ambition, Provence Tourisme aide à
la réalisation d’un pré-schéma d’accueil en
2 temps avec la réalisation d’un benchmark
afin d’identifier les bonnes pratiques de
gestion d’espaces naturels soumis à de
fortes fréquentations ; puis l’identification des
attentes sur le territoire du PN Calanques en
réalisant des entretiens.

Les Fabriques de Lumières. Pour la 2ème
année, Martigues, Istres, Salon de Provence
et Miramas ont ouvert les festivités de fin
d’année avec cette manifestation commune.
Avec l’aide de Provence Tourisme, de la
CCIMP et le soutien financier de l’Outlet
Designer McArthurGlen Provence, il s’agit de
faire vivre collectivement le territoire urbain
du grand pourtour de l’Etang de Berre. La
promotion a été confiée à l’agence le büro,
pour près de 30 articles parus et l’animation
des réseaux sociaux dédiés pendant
l’événement.
La Charte du Parc National des Calanques
a défini plusieurs objectifs dont celui de
"faire du cœur de parc un espace de nature
d’exception pour l’accueil, la découverte et
28 -
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tels que ceux de l’hôtellerie-restauration.
En février 2018, l’Abbaye de Sainte-Croix à
Salon-de-Provence, Hôtel Renaissance d’Aixen-Provence et l’InterContinental Marseille Hôtel Dieu ont ainsi accueilli 15 Collèges
du département, 166 collégiens et 26
enseignants et encadrants.

Le Comité Social et
économique

Journées Emploi Tourisme
Dans le cadre des JET, un hébergement
touristique du département invite des
élèves de 3e et 4e de collèges pour une
journée complète à la découverte des
métiers de l’hôtellerie et de la restauration.
Les collégiens, en immersion dans
l’établissement en fonctionnement, peuvent
échanger avec les professionnels et tester
leurs activités quotidiennes grâce à des
ateliers de mises en situation. Les objectifs
de cette rencontre sont de contribuer à
une meilleure connaissance du secteur et
des métiers, à créer des relations entre le
monde éducatif et le monde économique,
à informer sur la diversité des formationsmétiers et à valoriser les métiers en tension
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L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre
2017 relative à la nouvelle organisation de
dialogue social et économique a créé une
instance unique de dialogue social : le CSE qui
se substitue aux 3 instances représentatives
du personnel : Comité d’entreprise, les
délégués du personnel et le CHSCT.
Dans les entreprises de 11 à 50 salariés, les
attributions des délégués du personnel sont
désormais exercées par le comité social et
économique. Le rôle principal des délégués
du personnel est de porter à la connaissance
de l’employeur, l’ensemble des réclamations
individuelles et collectives des salariés pour
une reconnaissance de leurs problèmes et
une réponse appropriée et proportionnelle.
La mise en place du CSE est obligatoire et au
plus tard le 31 décembre 2019. Les élections
du Comité Social et économique de Provence
Tourisme a eu lieu le 18 décembre 2018.

Finances et procédures
d’achat : rigueur et précision
Provence Tourisme, association loi 1901,
a pour priorité d’assurer la tenue efficace
et transparente de ses comptes. Depuis
plusieurs années, grâce à l’utilisation
d’un Programme de Gestion Intégrée
(PGI) couvrant les fonctions comptables
(comptabilité
générale,
fournisseur,
immobilisations, analytique, …) et le suivi des
engagements, Provence Tourisme assure un
suivi budgétaire des plus rigoureux.
A partir des données issues du PGI, Provence
Tourisme met en place des indicateurs et des
diagnostics internes afin de disposer d’une
analyse transversale de ses activités.

Ces
outils
permettent
d’anticiper,
d’appréhender la santé financière de
l’association, d’analyser les écarts et mettre en
œuvre les actions correctives qui s’imposent.
L’amélioration des procédures d’achats se
poursuit, avec la mise en œuvre intégrale
en 2018 du paiement des fournisseurs par
virement. En parallèle, les procédures d’achat
et de mise en concurrence sont maintenues
dans le respect du code des marchés publics.
En 2018, 6 consultations ont été menées
dans le cadre de MPG2019, 5 au titre de
Provence Tourisme et 1 au titre du Contrat
de Destination. Par ailleurs 4 marchés ont été
reconduits.

Provence Travel Innovation,
l’incubateur de start-up
Tourisme en Provence
Le 2ème incubateur français dédié à
l’innovation touristique est en Provence. Le
programme, initié par Provence Tourisme
et l’ESCAET en 2017 a déjà accompagné 3
jeunes pousses lors d’une promotion appelée
BETA. Forts de cette expérimentation, le
PTI récidive et lance en octobre 2018 un
programme d’accompagnement de 10 startups. Pendant 6 mois, à partir d’octobre 2018,
elles bénéficient d’une formation sur l’aspect
"Travel" dispensée par l’ESCAET et d’un
accompagnement expert : financier, juridique,
technologique grâce à Marseille Innovation,
et enfin, un accompagnement sur la mise
en marché réalisé par Provence Tourisme.
À ces fins, Provence Tourisme a organisé
2 petits-déjeuners, l’un avec les offices de
tourisme, l’autre avec les hébergeurs, avec
pour objectif de faire connaitre les projets
aux professionnels. La mise en relation avec
des start-ups professionnelles boucle la
boucle pour les start-uppeurs bénéficiant des
services de Provence Travel Innovation.

Le Juridique au cœur de la
mission de Provence Tourisme
Afin de sécuriser les procédures internes de
l’association, plusieurs actions ont été mises
en place. Les statuts ont été modifiés pour

être conformes aux nouvelles missions de
Provence Tourisme notamment sur la partie
événementielle attendue en 2019, et aussi
afin de pouvoir élargir la composition de
l’association et ainsi intégrer la Métropole
en son sein. En parallèle, un règlement
intérieur et une charte déontologique à
destination des membres de l’association a
été mise en place. Une commission d’appel
d’offres a été créée afin de sélectionner les
prestataires en matière d’achat. Et enfin, un
avocat est venu renforcer l’équipe en interne
et a pris la responsabilité du service juridique
de Provence Tourisme, il a pour mission de
protéger les intérêts de l’association, de
conseiller les différents services, d’évaluer les
risques des opérations menées et d’imaginer
les montages juridiques les plus pertinents
pour Provence Tourisme.
Pour conduire l’ambitieux projet MPG2019,
le Département a confié le déploiement de
ce grand événement à Provence Tourisme.
Une convention d’objectif spécifique a
été signée entre les parties, afin de cadrer
l’organisation du projet et d’allouer une
subvention spécifique pour : la préfiguration
du dispositif, l’organisation des projets
produits, co-produits soutenus, recruter une
équipe pluridisciplinaire pour animer le pôle
gastronomie au sein de Provence Tourisme.
Tout le dispositif de cadrage juridique de
l’année 2019 s’est mis en œuvre en 2018.
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Provence Tourisme au service
des Offices de Tourisme
Provence Tourisme assure les actions de
coordination d’animation et d’information
du réseau des offices de tourisme. En 2018
Provence Tourisme, au regard des textes de
lois relatifs au transfert de compétence, a
poursuivi l’animation du réseau sur les projets
liés à la réforme des collectivités territoriales :
loi NOTRe et loi MAPTAM. Chaque territoire
met en place aujourd’hui son organisation
à l’échelle de l’intercommunalité, avec
notamment la création d’offices de tourisme
intercommunaux, de points d’informations.
Seules les communes stations classées
de tourisme conservent un office de
tourisme communal. Provence Tourisme a
accompagné en 2018 les communes qui se
sont engagées dans un classement "station
de tourisme".

APPLICATION BTB : bilan d’utilisation des outils
Des accompagnements individuels, en
matière de classement et de démarche
qualité et de station de tourisme ont permis
aux Offices de tourisme d’être classés et
d’obtenir la marque "Qualité Tourisme".
Des éductours ont également été organisés
en lien avec les agences réceptives afin de
valoriser le territoire. Et enfin, Provence
Tourisme a mis en place un partenariat avec
des offices de tourisme dans le cadre du Golf
de Pont Royal, à Mallemort.

La Métropole quant à elle poursuit sa réflexion
en matière d’organisation touristique. Des
conventions de délégations de compétence
sont signées pour une année entre la
Métropole et chaque commune concernée,
pour permettre de travailler à la transition de
l’organisation, à la fois sur le plan juridique,
des ressources humaines et financier.
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LES ÉDITIONS

LE DIGITAL
GUIDES THEMATIQUES
L e chemin des paysages
D
 es jardins aux collèges
L ’eau en Provence
U
 n jardin en Provence

NOS BROCHURES

MYPROVENCE.FR

MYPROVENCE.PRO

Ce site web regroupe en un seul espace
le meilleur de la destination raconté et
sélectionné par Provence Tourisme, les Offices
de Tourisme et les habitants eux-mêmes.
6 rubriques _Circuits, Guide, Agenda, Culture,
Blog et Inspirations_ permettent de vivre une
expérience personnalisée.

Le site à destination des professionnels
du tourisme départemental a connu une
véritable refonte. Avec cet outil BtoB
optimisé, l’accent est mis sur la présentation
des grands projets menés par Provence
Tourisme et le but est de faciliter la mise
en relation avec les partenaires et d’offrir
aux utilisateurs l’accès à une information
spécifique et actualisée.

B
 rochure professionnelle de promotion
de la destination (FR/EN)
L e Label Villes et Villages fleuris

LES DERNIERES ACTUALITES

M
 emento meublés

En page d’accueil les prochains rendezvous Provence Tourisme et les dernières
informations sur la structure.

C
 ontrat de Destination Provence Brandbook
C
 ontrat de Destination Provence- Actions
& Bilan 2015/2018

LES OUTILS
La bibliothèque : toute la documentation
Provence
Tourisme
à
télécharger
(Mode d’emploi, études, dossiers et
communiqués de presse…)

MYPROVENCE PRO LE MAG
Publication trimestrielle éditée à 6000
exemplaires, c’est un outil d’information
sur l’actualité touristique à destination des
journalistes, des institutionnels, des professionnels du tourisme et des partenaires de
Provence Tourisme.

ETUDES
L es hébergements marchands en 2018
B
 ons baisers du vieux port – Fréquentation du week-end d’ouverture de MP2018

Le dossier de Presse "Sous le
soleil, la table. "

F
 réquentation hôtellerie de plein air en
2018

C’est la référence de nos outils presse en matière de gastronomie, une vrai bible du produit provençal. 3 voyages extraordinaires au
pays du goût, entre Marseille et son littoral, la
Provence et ses cigales et la Camargue brute
et sauvage.

F
 lux et mobilité en 2018 par Flux Vision
Tourisme

F
 réquentation hôtelière en 2018

LA DOCUMENTATION
GRAND PUBLIC
T
 opos Rando

Les réseaux sociaux
FACEBOOK
La Provence comme si vous y étiez.

INSTAGRAM
Au coeur de la Provence, entière et
haute en couleur.

PINTEREST
Envie de Provence.

YOUTUBE

La médiathèque : une banque d’images
à destination de la presse et des
professionnels du tourisme
Déclaloc

Patio & Googlio
 Gaia

UN ESPACE PRESSE
UN ESPACE PROS
TWITTER
Valoriser, être visible et échanger.

@myprovencepro est le compte Twitter
officiel de Provence Tourisme

Regards de Provence.

F
 lyer Pass MyProvence
C
 arte Contrat de Destination
B
 rochure Tourisme & Handicap
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institutions et les professionnels locaux, il
conduit la stratégie en faveur du département.
Sur le terrain, son équipe pluridisciplinaire
propose un accompagnement sur mesure et
gère la diffusion de l’information touristique
des Bouches -du-Rhône. À un niveau plus large,
il assure la promotion de la destination.

La puissance d’un réseau
Provence Tourisme est membre de Tourisme &
Territoires, le réseau national des destinations
départementales, qui partage les mêmes
engagements.
Les Comités Départementaux de Tourisme
(désormais appelées Agences Départementales
de Tourisme – ADT), créés par les Conseils
Départementaux, exercent leurs compétences
dans le cadre de la loi du 23 décembre 1992.
Dans ce cadre, ils peuvent se voir confier par
le Département la réalisation du schéma
départemental de développement touristique,
schéma réalisé en coordination avec le schéma
régional du tourisme.

provence tourisme, une agence
pour faire du tourisme le
moteur du développement
économique
La MISSION de Bouches-du-Rhône Tourisme,
agence
de
développement
touristique
départementale :
Fédérer derrière un projet collectif l’ensemble
des acteurs publics et privés du tourisme mais
aussi de la culture, de l’environnement, du
sport et de l’aménagement du territoire.
Créer un programme de développement de
la production touristique et de marketing
territorial.

Les ADT sont à disposition pour aider à
développer un projet touristique, pour avoir
des indicateurs de fréquentation ou de mobilité
pertinents, pour labelliser, pour communiquer,
pour vendre et mettre en marché, organiser des
séjours à destination des clientèles individuelles
et groupes…

organigramme

provence Tourisme,
Association loi 1901
Depuis 1971, missionné par le Département,
Provence Tourisme agit en faveur de la
coordination des acteurs et de l’attractivité
du territoire. En partenariat étroit avec les
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ORGANIGRAMME
2019*
PôLE gastronomie

Véronique VALTON
Responsable adjointe
Production des
évènements

Danielle MILON

Isabelle BREMOND

Maud PILLAI

Christophe ODOUX

Julien CHAIX

Présidente

Directrice Générale

Responsable des
partenariats

Chargé de projets –
restauration

Chargé de Production

Nathalie BOUQUEROD

Farah KOSTIW

Roland BICHAUD

Karine TRAMIER

Assistante de Direction

Chargée de projets

Assistant projets

Responsable coordination

* organigramme Provence Tourisme au 31 mai 2019
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& Gabrielle BRAULT Chargée des appels à projets
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ORGANIGRAMME
2019
PôLE COMMUNICATION

Nathalie OLMETA
Manager de Pôle

Mireille ASTOLFI

COMMUNICATION DIGITALE

Clément CAROUGE

Responsable éditions /
productions

Chef de projet
communication digitale

ÉDITIONS / PRODUCTIONS

COMMUNICATION DIGITALE

Chargée de productions
en édition

Chargée webmarketing

PROMOTION COMMERCIALE

PROMOTION COMMERCIALE

PROMOTION COMMERCIALE

Responsable de
promotion

Chargée de promotion

Attachée de presse

PROMOTION COMMERCIALE

PROMOTION COMMERCIALE

PROMOTION COMMERCIALE

ÉDITIONS / PRODUCTIONS

COMMUNICATION DIGITALE

Chargée de promotion

Chargée de communication
et promotion

Chargée de promotion

Infographiste

Social Media Manageur

Natacha DESTELLE

Nelly ESPOSITO

44 -

ÉDITIONS / PRODUCTIONS

Marie DE SAINT-SEINE

Saphia CHAHID

Manon CHAUSSENDE

Béatrice MANZATO

Christelle ARIAS

Marie-Anne HAUTH

Marie-Laure WAVELET

COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE

Marie LANSONNEUR
Responsable
communication
institutionnelle

COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE

Alicia BANI

Chargée de communication

Julie VANDAL

- 45

5
l’organisme
bouchesdu-rhône
tourisme

ORGANIGRAMME
2019
PôLE INGENIERIE
		

Valérie CARBONNE
Manager de Pôle

FILIÈRES ET DÉMARCHE
QUALITÉ

Thomas KREISER

ÉTUDES

Anne PERON

Chargée de développement
tourisme

FILIÈRES ET DÉMARCHE
QUALITÉ

Mélanie FOUBERT

Chargée des locations
saisonnières

ÉTUDES

QUALIFICATION DE L’OFFRE

Anne AUTRET
Chargée d’études		

Chargée qualificationTourisme & Handicap

FILIÈRES ET DÉMARCHE
QUALITÉ

Muriel BERTRAND
46 -

Chargée de
qualification- filières

Mireille TATAY

Responsable des études

Responsable
qualification-filières

Marion LIGOT

QUALIFICATION DE L’OFFRE

Mélodie PERTOCI

Chargée de développement
touristique- Taxe de séjour

TEMA

Solène CONAN
Chargée de développement
touristique
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ORGANIGRAMME
2019
PôLE RESSOURCES
			

Gilles ROLLAND
Manager de Pôle

Charlotte BERTET
Assistante Ressources

Marie-France CECCARELLI
Chargée de collectage SITD

48 -

RESSOURCES HUMAINES
& ADMINISTRATION

SYSTÈME ORGANISATION
& MÉTHODES

ANIMATION OFFICES DE
TOURISME & JURIDIQUE

Responsable ressources
humaines & administration

Responsable du Système
d’Information

Responsable animation
offices de tourisme

FINANCES & GESTION
COMPTABLE

SYSTÈME ORGANISATION
& MÉTHODES

ANIMATION OFFICES DE
TOURISME & JURIDIQUE

Responsable financier

Animateur Numérique

Responsable Juridique

FINANCES & GESTION
COMPTABLE

SYSTÈME ORGANISATION
& METHODES

ANIMATION OFFICES DE
TOURISME & JURIDIQUE

Comptable

Assitant technique
maintenance

Assistant technique,
collectage & distribution - 49

Françoise GROSSI

Lorraine DEWOLF

Christophe HOLTZINGER

Cédric COMBRIE

Axel BARTORELLO

Hakim AZOUANI

Muriel LE BIHAN

Oswald GLATIGNY

Denis FERRATO

5
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le conseil
d’administration
ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente d’Honneur
Martine VASSAL		
			

Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Danielle MILON		
Présidente de Provence Tourisme

Vice-Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Déléguée au Tourisme
Maire de Cassis

Renaud MUSELIER

Vice-Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Vice-Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Président du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur

		Vacance de poste

Président du Syndicat Départemental de l’Hôtellerie de Plein Air

Sabine BERNASCONI

Président de l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône

Président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 13 (UMIH 13)

Lucien SALEMI

Dominique FLEURY-VLASTO
Patrick ALVISI

Michel FRAISSET

Jean-Jacques RODRIGUEZ
Bruno GEORGELIN

Président des Entreprises de voyages en Méditerranée
Présidente de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
Président de l’Office de Tourisme d’Arles
Vice-président de l’Office de Tourisme de Salon-de-Provence
Directeur de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
Directeur de l’Office de Tourisme de La Ciotat
Directeur Régional d’Air France Méditerranée
Secrétaire Général – Direction Régionale SNCF Marseille

Gilles GALICE

Directeur du Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE)

Philippe STÉFANINI

Directeur de Provence Promotion

André PERRISSEL

Hélène MOURGUE
Vice-présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône

Bernard MARTY

Elisabeth COQUET-REINIER

Trésorière Adjointe

Conseiller Départementale des Bouches-du-Rhône

Président Directeur Général de la Société Anonyme de la Foire
Internationale de Marseille (SAFIM)

Serge KARLÉ

Trésorier

Conseillère Départementale des Bouches-du-Rhône

Loïc FAUCHON

Jean-François TRESTARD

Secrétaire Général

Guylhem FERAUD

Benoît PAYAN

Christian MOURISARD

Vice-Présidents
Marie-Pierre CALLET

Jean-Marc PERRIN
Georges CRISTIANI

Présidente

Gérard GAZAY		

Solange BIAGGI

Nathalie ESCOFFIER
Laure MARCHESCHI

Représentant des Chaînes Hôtelières
Administrateur de la Fédération Nationale des Agences Immobilières (FNAIM)
Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence
Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles
Membre de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône
Déléguée de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région PACA

MEMBRES D’HONNEUR
Daniel CONTE 		

Président d’honneur de Provence Tourisme

Jean-Louis BAYOL

Personnalité qualifiée

Jeanne LAFFITTE		

Personnalité qualifiée

Marie-Valentine CARVIN Personnalité qualifiée
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Missionné par le Département des Bouches-du-Rhône,
Provence Tourisme agit en faveur de la coordination des acteurs
et de l’attractivité de la destination.
A retrouver sur www.myprovence.fr

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 13 84 13
e-mail info@myprovence.fr
web www.myprovence.fr

