
LE PRE-ACCUEIL
ou comment mieux gérer les flux pour mieux 
accompagner les visiteurs dans l’espace d’accueil

• Où
• Quand
• Pourquoi
• Comment
• Résultat
• Bilan



OU ET QUAND ?

• 1ère expérience en 2015 > bilan positif 

• Au Cap d’Agde, à la Bulle d’Accueil
> forte fréquentation et hall de 200m²



OU ET QUAND ?
• Installé dès l’entrée de l’Office 
de Tourisme

• Pendant les 2 mois d’été 
> juillet et août

• Du lundi au vendredi
> 10h à 12h30 et 16h à 18h



POURQUOI ?

5 
réponses



POURQUOI ?
Mieux gérer les flux  en saison : 
+ de 1 500 personnes le lundi 8 
août 2016

S’adapter à l’évolution de la demande : 
> RAPIDITE oui mais surtout QUALITE

Mieux se consacrer au conseil en séjour au comptoir 
d’accueil : 
> disposer de + de temps pour les clients en attente de 
conseils et/ou pour gérer les situations délicates
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POURQUOI ?
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Faire gagner du temps au client :
• adapté à la 1ère demi-heure de parking 
qui est gratuite
• demandes ne nécessitant pas de 
recherche approfondie
• remise du ticket wifi gratuit aux habitués
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Identifier rapidement :
• les professionnels de la station ayant un 
rendez-vous ou qui déposent leur 
documentation
• les demandes spécifiques sur un 
prestataire en particulier



EN RESUME
• Gérer les flux de clientèle en haute saison

• Améliorer la qualité de service > innover

• Identifier rapidement la demande du client

• Orienter vers la bonne personne et au bon 
endroit 

• Consacrer plus de temps au conseil 
personnalisé en orientant vers le comptoir 
d’accueil



COMMENT ?

5 
réponses



COMMENT ?

• Mobilier prêt à l’emploi acheté chez
Doublet : 950 € TTC (+ Ipad 600€)

• Support pour tablette ou Ipad
(avec antivol) :
- Accès rapide à Internet
- Magazine interactif
- Application Cap d’Agde Tour
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COMMENT ?
Application

Cap d’Agde Tour

Magazine interactif



COMMENT ?

• Conseillère en séjour identifiée
par un t-shirt « Accueil » et un 
badge nominatif avec les langues 
pratiquées
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• Présentoir de documentation et 
tablette pour présenter les 
éditions de l’Office de Tourisme
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• Visibilité grâce à un panneau
identificateur 



RESULTATS
Le contexte :
Quantitativement moins de monde à la 
Bulle d’Accueil qu’en 2015 mais tout de 
même 70 722 visiteurs depuis janvier

En moyenne 150 personnes renseignées 
et/ou orientées par jour

Top 5 : 

• ticket Wifi, 
• plan
• toilettes, 
• programme d’animations Cap Agenda, 
• activité précise



BILAN

• Quelques réticences de certains 
préférant se débrouiller seuls dans 
le hall d’accueil

• Surprise au premier abord, mais 
satisfaction de l’effort de l’OT d’aller 
vers le client pour faciliter sa 
recherche

• Accueil dès l’entrée très apprécié : 
les clients se sentent « attendus »

• Contact privilégié avec les clients 
s’attendant à une file d’attente en 
entrant

• Mission plus adaptée à du 
personnel saisonnier

• Nécessité de positionner un 
personnel suffisamment « à l’aise » 
pour aborder le client • Clientèle française et étrangère



BILAN

Et en 2017 ?
Dispositif reconduit en 2017 

Sur les mêmes mois, avec peut être une installation en
extérieur si le temps le permet (pas de pluie et de trop forte
chaleur) en instaurant ce qu’on appelle un tiers lieu (lieu
d’échange hors travail et maison qui pourrait permettre aux
touristes, nouveaux arrivants , locaux et prestataires de se
rencontrer pour échanger...



Merci de votre 
attention


