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ÉLÉMENTS CLÉS DE L’ANNée 20202

   Les raisons de ces résultats  : 

 Mobilisation de l’offre
• La capacité d’adaptation des professionnels pour accueillir nos visiteurs dans un 
environnement sécurisé, à laquelle il faut ajouter l’application des mesures sanitaires, gestion 
des personnels.
• La réactivité des professionnels sur la gestion des importantes réservations de dernière 
minute.
• La flexibilité sur les réservations avec l’annulation gratuite.
• une offre corse et bonifacienne, qui correspond aux aspirations de la clientèle, à savoir 
activités nautiques, grands espaces, nature préservée, occupations en extérieur et variées.
• Le succès rencontré par l’offre « activités de pleine nature et nautiques », et notre capacité 
à accueillir dans de bonnes conditions la clientèle grâce à une offre qualifiée, structurée et 
donc rassurante !

Une clientèle mobilisée
• de nombreux français sont restés fidèles à notre destination. À cela s’ajoutent ceux qui ne 
sont pas partis à l’étranger compensant en partie le déficit de clientèle étrangère (90%).
• des résidences secondaires très fréquentées.
• une clientèle européenne de proximité, notamment italienne, allemande et belge (10%).
• La volonté des vacanciers de se faire plaisir avec des dépenses touristiques plus élevées.
• des réservations en ultra dernière minute

    Des résultats qui ne font pas oublier que  :

• Les professionnels qui travaillent principalement avec la clientèle étrangère, groupes, 
voyages scolaires, d’affaires ou accueils de la culture et de l’événementiel… ont rencontré de 
nombreuses difficultés.
• au bilan de l’année, une perte de chiffre d’affaires inévitable en fin d’année pour de 
nombreux professionnels, due aux manques du printemps et d’un automne en demi-teinte.
• Les incertitudes sur l’évolution de l’épidémie et les inquiétudes pour les mois à venir sont 
toujours là.

UNE SAISON TOURISTIQUE INÉDITE,
MÊME SI ON A EU DES SUEURS FROIDES, BONIFACIO NE S’EN SORT PAS SI MAL !

dans ce contexte inédit de crise sanitaire mondiale, de confinements successifs, 
d’impossibilité de voyager, d’annonces gouvernementales progressives, Bonifacio a 
souffert comme toutes les destinations d’une absence de fréquentation touristique 
ce printemps. cependant, on affiche un recul de l’activité atténué sur la période 
post-confinement grâce à un niveau de fréquentation jugée bonne de la mi-juillet 
à la mi-septembre. On peut globalement considérer que la fréquentation que nous 
avons connue a réussi à limiter la casse !

Un printemps catastrophique : mars, avril, mai (y compris) et juin, pour des 
raisons de dessertes.

La saison estivale : avec un démarrage lent, à cause du manque de visibilité 
sur les transports, la saison a commencé à la mi-juillet et a fait apparaitre des 
résultats meilleurs que ceux redoutés au printemps. et ceci malgré le problème de 
location de voiture.

L’arrière-saison : une bonne activité en septembre et un mois d’octobre 
plutôt morose à cause d’une météo peu clémente. et le couperet de fin de saison, 
tombé avec l’annonce du confinement en fin de vacances.
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ÉLÉMENTS CLÉS DE LA DESTINATION3

Santé et renforcement de mesures de précaution sanitaire COVID-19

 • mise en place de nombreux protocoles. plages accessibles en toute sécurité, 
réglementations spécifiques pour les marchés, concerts de polyphonies, le feu d’artifice, etc.
• distribution de masques, port du masque obligatoire sur des périmètres très fréquentés.
• campagne de sensibilisation auprès des commerçants pour rester vigilants.
• Organisation de réunions de crise avec les gérants des commerces alimentaires.
• Gratuité des parkings jusqu’au 1er juillet.

Économie, économie circulaire

• programme de développement de circuits de production et distribution alimentaire locaux 
vers l’hôtellerie/restauration bonifacienne grâce à l’ademe.
• Obtention de financement « petites villes de demain » pour l’habitat, le numérique, 
le développement durable, le patrimoine, l’espace public et l’économie circulaire, avec la ccsc.
• prossima, initié par l’adec et l’état pour développer l’offre de proximité, le commerce et l’artisanat, ccsc.
• campagne de communication « sò apertu » pour soutenir le commerce de proximité.

Transition écologique

• « construire l’avenir de Bonifacio ». vision inspirante, innovante et fédératrice. Laboratoire 
pour développer des projets de développement durable avec le re-set & le r20.
• contrat d’objectif territorial de 4 ans, avec l’ademe, pour une transition énergétique 
et écologique, porté par la ccsc.
• création de package touristique pilote de haute qualité, et à empreinte écologique zéro, 
au sein de la rnBB avec l’europe, l’aTc & l’Oec.
• Obtention de financement pour le projet d’usine de potabilisation de l’eau.
• installation d’un dispositif supplémentaire de bornes de tri enterrées. 
• étude technique et financière pour électrifier une partie du parc automobile de la 
collectivité, étude de faisabilité pour l’exploitation de bus électriques.
• dispositif pour lutter contre le camping sauvage.
• pêche : inventaire des organismes de petite taille, 
sous l’égide du muséum national d’Histoire naturelle par 40 scientifiques.
• nettoyages des plages de piantarella et de vintilegni impulsés par des associations et citoyens.
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Agriculture

• safer : mise en place d’un partenariat pour une intervention foncière pour soutenir tout 
porteur de projet agricole, artisanal, de service, résidentiel ou environnemental.
• rédaction d’un document d’Objectif agricole et sylvicole (dOcOBas).
• mise en place de « jardins familiaux » et partagés.

Nautisme 

• étude pour la mise en place de coffres pour la Grande plaisance 
• mise en place d’une politique environnementale, déclinaison du label «pavillon Bleu» pour le 
port de plaisance, avec mise en place d’une charte des plaisanciers conforme au label «ports 
propres».

Aménagement et cadre de vie

• démarche d’opération «Grand site» : définir un projet de territoire basé sur le « bien-vivre », 
la protection des paysages et un bon accueil des visiteurs. ateliers de concertation : agriculture 
et paysage, géomorphologie et paysages, mobilité, tourisme durable.
• Haute-ville : 3e phase de travaux concernant les rues du cœur de ville, les plus passantes 
et les plus commerçantes, mise à jour d’une ancienne citerne place carrega.
• étude sur la mobilité avec comme priorité la structuration d’un plan de circulation.
• début des travaux pour la réhabilitation des fortifications urbaines.
• extension du site patrimonial remarquable. 
• réfection du sentier du phare de la madonetta par le conservatoire du Littoral.
• aménagement paysager de l’île Lavezzu par l’Oec.
• Logement dans le centre ancien médiéval avec les dispositifs OpaH & le pOpac.

Culture 
• signature de la convention «ville et pays d’art et d’Histoire», en présence du chef de l’etat, 
du préfet, du président de l’exécutif et du maire.
• micro-folie. création d’un musée numérique, coordonné par La villette.
• exposition « Les lieux de mémoire de la corse médiévale : Bonifacio, un territoire d’exception », 
résultats des recherches d’historiens, d’archéologues et d’universitaires.
• Journée du patrimoine : forte mobilisation pour accueillir le public. focus : voici 600 ans, 
le siège de Bonifacio par le roy d’aragon et la réalisation d’une pirogue de l’âge du bronze.
• étude pour la réalisation d’un parcours patrimonial.
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L’année 2020 a été bouleversée, dense en événements, émotions et situations totalement imprévues. cela a nécessité la révision et l’adaptation du plan d’action, de même qu’une équipe 
mobilisée pour faire face à cette crise mondiale.
malgré ce contexte d’incertitude, de nombreuses idées, projets ont vu le jour et ont avancé mettant en lumière le rôle central de l’Office municipal de Tourisme, comme une structure animatrice 
du réseau des acteurs de l’économie touristique. 

Penser à la sécurité et la santé de tous

penser à la santé et à la sécurité de nos 
collaborateurs, de nos partenaires, de nos clients 
et assurer la continuité de nos activités ont été 
des priorités absolues. 
Télétravail, activité partielle, reprise d’activité, 
protocoles sanitaires pour le personnel 
permanent, saisonnier, l’accueil des visiteurs, 
des fournisseurs, des prestataires ont été mis en 
place.

Nos relations avec les prestataires

La crise sanitaire a renforcé le rôle de l’Office de Tourisme comme interface de proximité pour 
écouter, comprendre, analyser, veiller, identifier les enjeux, les attentes, les tendances et les 
opportunités… de même que l’évolution de l’activité touristique. 

Œuvrer pour un tourisme plus durable et responsable

Le tourisme durable apparait plus que jamais comme une priorité. L’Office de Tourisme a pris 
cette bataille à bras le corps pour réorienter son action. nous avons commencé à travailler sur 
des sujets clés quant à la transformation du tourisme, son adaptation aux nouvelles attentes 
des clientèles sur le tourisme durable via 2 projets : d’une part destimed+, pour la création 
de packages écotouristiques dans la rnBB (réserve des Bouches de Bonifacio). et d’autre 
part, favoriser les circuits de production et distribution alimentaire locaux vers l’hôtellerie/
restauration bonifacienne.

Changement de gouvernance

Les élections municipales ont entraîné le changement de la gouvernance. deux nouveaux 
collèges (élus/socioprofessionnels) ont été installés en juin 2020. mme marie-Josée culioli 
vichera a été réélue présidente et mme roxane piriottu a été élue vice-présidente. 

Budget contraint

nous avons dû diminuer nos frais de fonctionnement de façon drastique, en limitant 
notamment les embauches saisonnières. Le développement de l’autofinancement s’est révélé 
tout de même possible grâce aux recettes liées à la commercialisation des activités et des 
services, à la perception de la taxe de séjour et grâce aux soutiens de l’etat (activité partielle), 
de l’agence du Tourisme de corse et de la mairie de Bonifacio. Le contexte éprouvé, les 
incertitudes face à l’avenir rendent la prudence budgétaire de mise. 

Malgré la crise

au travers de ce rapport, 
l’Office de Tourisme 
apparait, plus que jamais, 
comme pivot du réseau 
des acteurs de l’économie 
touristique et comme 
vecteur de la transformation 
et de l’attractivité de notre 
territoire. 
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Fréquentation des bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme  = 

104.282 visiteurs
    soit    - 45% durant les périodes d’activité de mi-juin à octobre
 - 90% de visiteurs en juin 
 - 61% en juillet 
 - 23% en août 
 - 36% en septembre
 - 45% en octobre,

 90% de clientèles nationales (+15%) 

      10% de clientèles internationales (-15%)

Top 10 des demandes au comptoir de l’Office de Tourisme
 1    37% patrimoine & citadelle (+ 5%)  

 2    10% balades en mer, îles Lavezzi (+2%)   

 3    9% plages (+3%)  

 4    9% randonnées (+1%)
 5    9% balades en mer, circuit des falaises  

 6    8% infos pratiques (-6%)
 7    4% activités de pleine nature (-1%)
 8    4% infos pratiques sur la corse (-4%)
 9    5% événements 

10   4% gastronomie, restaurant (-1%)
11    2% transports

12    1% hébergements (-1%)

Fréquentation des sites internet de la destination

799.070  visites 

(-18%) pour 587.969 nouveaux utilisateurs, dont 88% sur www.bonifacio.fr
dont 12% sur les sites traduits : 

 5% pour le .it            4% pour le .de            3% pour le .uk

 

Top 10 des pages visitées sur www.bonifacio.fr

Fréquentation des réseaux sociaux
127 056 followers sur nos réseaux sociaux, soit (+11,7%)

100.400 abonnés Facebook, (+10,5%)
 22.700 abonnés Instagram, (+20%)
    3.956 abonnés Twitter

Fréquentation des Monuments historiques   
 
60 403 visiteurs Escalier du Roy d’Aragon (- 63%)
30 395 visiteurs Bastion de l’Etendard (- 63%)

1     voir, faire : 
        49% patrimoine, activités, plages... 

2     11% expériences à vivre

3     7,5% Transports   

4     7,5% préparer votre séjour

5     5% Tags affinitaires

 6     5,5% page d’accueil de la destination 

 7    4 %sentiers 

 8    4% produits de terroir, 
        marchés hebdomadaires 

 9    3% Hébergement 

10   3% restaurant



Office de TOurisme de BOnifaciO - rappOrT d’acTiviTés 2020

FREQUENTATION DE L’OFFICE DE TOURISME7

Quelques chiffres :

 Fréquentation globale 
104.282  visiteurs  soit -72% (375.996 en 2019)

 Office de Tourisme de la citadelle - Fort St Nicolas 
Ouvert de janvier à mi-mars et de mi-juin au 29 octobre

47.488  visiteurs  soit - 67,8% (147.867 visiteurs en 2019)

 Bureau d’Information Touristique du Bastion 
Ouvert de mi-juin au 29 octobre 

56.794 visiteurs soit - 65% (163.390 en 2019)

 Bureau d’Information Touristique de la Marine 
Fermé
(67.040 visiteurs en 2019)

 Fréquentation par mois
= sur les mois d’ouverture au public de mi-juin à octobre : - 45%
= sur les mois de juillet à octobre = - 40%

 Zoom sur le nombre de contacts

14.654 réponses aux appels téléphoniques, - 35% (22.646 en 2019)

      839 mails traités, - 39% (1.382 en 2019)

      210 réponses via le chat
         45 courriers postaux envoyés, - 69% (148 en 2019)

une baisse considérable de la fréquentation qui s’explique par une crainte de 
rentrer dans des lieux confinés, une limitation de 2 personnes simultanément dans 
nos locaux très étroits et une diminution de l’amplitude horaire. adaptation et 
réactivité ont été les maîtres mots pour faire face à cette crise sanitaire.

2019 2020 Évolution 
2020/2019

Juin* 20.035 22 83 - 90%
Juillet 47.431 18.565 - 61%
Août 49.047 37.853 - 23%

Septembre 49.635 31.751 - 36%
Octobre 25.005 13.830 - 45%
TOTAL 191.153 104.282 - 45%

*ouverture le 15 juin
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Durée de l’excursion ou séjour de nos clientèles

Type de clientèle

2019 2020 Évolution 
2019/2020

1/2 journée 43% 16% -27%
1 journée 37% 51% +14%

2-3 jours / WE 13% 20% +7%
1 semaine  5% 9% +4%

> 1 semaine  1%  2% +1%
> 2 semaines  1%  2% +1%

2019 2020 Évolution 
2019/2020

Adultes actifs en couple, ou seuls 47% 44% -3%
Familles 20% 27% +7%
Seniors 19% 16% -3%

Jeunes actifs en couple, ou seuls  6% 9% +3%
Randonneurs  2%  2% -

Groupes organisés  4%  1% -3%
Plaisanciers / croisiéristes 1% 1% -

Locaux 1% 1% -
Motards / cyclistes 1% 1% -

PMR 0,5% +0,5%

= En 2020, 33% de la clientèle séjourne au moins 1 nuit 
à Bonifacio, soit +13%

Origine de nos clientèles 

 93.854 = 90 % de clientèles nationales

 10.428 = 10% de clientèles internationales
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Objectif 1 :      

OUVERTURE DES BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES 
DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES

Objectif 2 :      

AMÉLIORER LES PRESTATIONS DE SERVICES AUX CLIENTÈLES

L’Office de tourisme et le BiT du Bastion de l’etendard ont réouvert à la mi-
juin. L’équipe accueil, réduite en nombre de saisonnier, a dû se mobiliser pour 

permettre d’accueillir les visiteurs dans le respect des mesures sanitaires. 
cela a impliqué de revoir complètement l’organisation des espaces d’accueil : 
limitation du nombre de personnes dans les locaux, sens de circulation, 
limitation des points de contact, désinfestation des locaux, gel hydroalcoolique à 
dispositions des clients, etc.

Des horaires d’ouverture contraints, mais toujours adaptés à la 
fréquentation touristique. L’Office de Tourisme était ouvert 7 j/7 !

Modification de la diffusion de l’information. Les brochures et flyers 
ont été retirés des présentoirs, demandant ainsi aux conseillères en séjour de 
mobiliser toutes leurs compétences en matière de conseil éclairé. 

La boutique a été réduite, mais n’a pas disparu, permettant toujours aux 
visiteurs de repartir avec un petit souvenir « sò Bonifacio ».

pour que nos clients puissent nous joindre sans aucun risque, 

tout en gardant un contact « humain », un chat a été mis en place 
sur notre site internet. L’internaute peut ainsi avoir un véritable 
échange avec un conseiller en séjour. c’est un moyen plus rapide 
et plus personnel de communiquer avec les clients. ce service a 
été testé à partir de septembre et a répondu à plus 210 demandes. 
il a permis de renseigner des visiteurs en séjour de manière 
personnalisée sur notre destination. durant cette période, les 
demandes d’information concernaient les transports, les balades en 
mer, la découverte de notre patrimoine. 

Mise en place d’un service d’e-billetterie pour faciliter la vente.
À partir d’octobre, une e-billetterie a été intégré sur le site internet 
grâce à la place de marché « alliance réseau ». pour démarrer, seules 
les visites de monuments Historiques sont mises en ligne pour les 
vacances de la Toussaint. Quelques ventes ont été réalisées par des 
clients pour une visite programmée le lendemain.

L’accueil des visiteurs cette année a été fortement impacté par la crise sanitaire. La plupart des services mis en place sont directement liés à cette situation.
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Objectif 3 :      

APPORTER TOUJOURS UNE INFORMATION DE QUALITÉ GRÂCE À NOS ÉDITIONS

Refonte du plan de la ville, véritable vitrine « pratique » 
de notre destination : depuis une dizaine d’années déjà, notre carte du territoire 
est fort appréciée par nos visiteurs. depuis, elle était mise à jour chaque année, 
mais l’évolution de la quantité d’informations nécessitait une refonte plus 
complète. c’est ainsi que cette année, une légende plus riche en est la preuve, de 
nombreuses informations ont été ajoutées, qui offrent une meilleure mobilité, la 
prise en compte des services d’urgence, la présence de fontaines d’eau gratuite 
et la mise en service du tri des déchets ménagers. et afin de rendre le plan clair et 
lisible malgré l’ajout de ces nombreuses informations supplémentaires, l’ensemble 
du document a été graphiquement modifié dans le but de garder sa simplicité et 
son efficacité habituelle.

Amélioration des contenus de la brochure « priorités aux activités » 
de 64 pages : un travail qui a requis bien des énergies et du temps, tant nous 
avons là aussi apporté des changements. ajout de pages dédiées aux enfants, aux 
visites des monuments Historiques, aux « rendez-vous gourmands » (une visite 
très prisée par nos visiteurs), mise à jour de nombreux partenaires et dans le cadre 
du tourisme responsable, ajout d’une charte très complète intitulée « pendant 
mon séjour, je m’engage ». un gros boulot ! ce n’est qu’à partir de juillet que 
cette brochure a été largement diffusée et très appréciée par nos visiteurs, enclins 
à profiter de leurs vacances !
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Objectif 4 :      

ASSURER UN SUIVI DE LA SATISFACTION CLIENTÈLE

Objectif 5 :      

 VEILLE DE L’INFORMATION ET COMMUNICATION EN TEMPS DE CRISE

Chat numérique : la satisfaction de ce service offert est évidente par le résultat d’un 
questionnaire de satisfaction.
             • 100% des pers. interrogées estiment que les délais de réponses sont acceptables.
 • 100% des pers. interrogées ont eu la réponse à leur question.
 • 90% des pers. interrogées sont satisfaites du service de chat en ligne.

Suivi des avis sur la qualité de l’accueil : Tripadvisor et Google Business. afin de 
mettre en place des actions correctives pour l’amélioration de nos services, deux outils 
de traitement des avis des clients sont analysés. On traite en temps réel des remarques/
suggestions concernant l’offre en général. 

pour faire face à plusieurs situations sensibles, répondre au mieux aux demandes des 
visiteurs et ne pas dégrader l’image de notre destination, l’Office de Tourisme a dû fortement 
se mobiliser et rechercher des solutions immédiates telles que des réservations faites 
directement par les conseillers en séjour pour les visiteurs qui n’ont pas pu séjourner dans 
les hébergements restés fermés suite à la pandémie.

réactivité aussi pour répondre au problème du manque de voitures de location en début 
de saison : recherche de contacts de particuliers qui louent leur voiture, incitation 
des professionnels à aller chercher leurs clients à l’aéroport, diffusion d’une information sur 
les déplacements collectifs, proposition d’activités sans voiture…
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CONTRE VENTS ET MARÉES, CONTINUER À COMMUNIQUER
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Objectif 1 : 

REPENSER NOTRE COMMUNICATION EN CIBLANT LE MARCHÉ CORSO-FRANÇAIS

À Bonifacio comme sur la terre entière, l’année 2020 aura été marquée par des tempêtes d’informations et décisions qui évoluaient parfois du jour au 
lendemain. malgré ces changements ultra-fréquents, l’Office de Tourisme a su adapter son discours aux événements, tout en gardant le cap sur la mise en 
valeur d’une destination de séduction.

Des communications qui véhiculent les règles de sécurité, mais aussi qui parlent 
au moral et au plaisir de voyager
• plages sécurisées, concerts de polyphonies avec respect des normes de santé, événements 
annulés ou reportés et bien d’autres sujets ont dû être repensés pour s’adapter aux 
obligations cOvid locales et nationales. 

•  mieux encore, dans la morosité générée par le confinement et la désorganisat ion des 
transports, l’Office de Tourisme a décidé de « cultiver le positif » et de générer sur ses 
réseaux sociaux des messages porteurs d’espoir. avec un slogan résolument optimisme : 
« viva la vie » ! 

• au total, pas moins de quatorze sujets ont ainsi été diffusés, avec des visuels humains et 
empreints de joie de vivre.

Objectif 1 : 
Une campagne de communication made in Bonifacio, 
sur les réseaux sociaux, relayée par tous les offices de tourisme 
de la Corse : oui, oui ! 
• en avant-saison, après le premier déconfinement, de nombreuses 
questions nous étaient posées par téléphone et messages écrits : quid 
des compagnies aériennes ? et de celles de navigation ? peut-on venir 
en corse librement ? Les réservations sont-elles remboursables ? Les 
restaurants, hôtels, plages, activités de pleine nature… est-ce que tout 
est ouvert, redevenu normal ?
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• La frOTsi trouvant cette initiative opportune en a parlé à son réseau 
et c’est ainsi que la campagne bonifacienne faisant l’unanimité, a été 
adaptée à l’ensemble de l’île et diffusée à grande échelle nationale par la 
puissance et l’efficacité de tous les Offices de Tourisme réunis.

Prise de parole dans les médias nationaux avec «  Bonifacio, par amour de la 
nature », une grande opération pour dynamiser les ailes de saison.

• depuis des années déjà, l’OT de Bonifacio lance la saison en mettant sur pied une action 
promotionnelle spéciale durant le mois d’avril, relayée ensuite en octobre pour terminer 
la saison en puissance. de plus en plus, les résultats de cette dynamique portaient leurs 
fruits, raison pour laquelle en 2020, il avait été décidé de faire plus fort encore, en faisant 
appel à des spécialistes extérieurs pour booster tant l’organisation que la communication, 
principalement sur les réseaux sociaux.

• dans ce contexte de professionnalisation, il avait été fait appel à l’agence 
« id2mark » de marseille qui collabore avec la société « north » de paris pour son expertise 
en médias. La campagne de communication « Bonifacio, par amour de la nature » forte 
de plus de 30 sujets publicitaires (un par jour), qui tous mettaient en valeur et en offres 
commerciales, nos activités de pleine nature, nos visites citadines, nos hébergements et 
maisons de bouche devait être lancée en avril.

• finalement, le voyage de presse a eu lieu à la mi-septembre et la campagne de diffusion 
durant tout le mois d’octobre. et la réussite fut intégrale, grâce aussi à la collaboration 
vitale d’air corsica, mais aussi de nombreux professionnels bonifaciens qui ont nous ont 
suivi jusqu’au bout. nous tenons à les en remercier.

• ce voyage de presse s’est déroulé pendant 3 jours, durant lesquelles 
4 journalistes, 5 influenceurs/blogueurs et 1 agence de voyages ont eu l’occasion de découvrir 
et vivre in situ de nombreuses activités, hébergements et restaurants gastronomiques. À 
cet ensemble, s’ajoutait 1 vidéaste qui a réalisé 4 jolis portraits de deux minutes trente, 
dans lesquels des « Bonifaciens ambassadeurs », qui chacun avec leur personnalité propre, 
ont décrit les choses remarquables à faire en octobre.
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« Bonifacio, par amour de la nature »
      Des résultats extrêmement conséquents

avec les perturbations dues au coronavirus, il est difficile de juger une 
quelconque influence sur la fréquentation. mais on compte de très 
nombreuses « stories » sur instragram et une belle quantité de « posts » sur 
facebook, de même que des articles élogieux dans la presse traditionnelle. 
mais aussi :

• 13 articles web qui ont généré 35.002.598 vues ;

• 270 stories instagram qui ont généré 1.390.000 vues ;

• 26 posts sur instagram qui ont généré 292.000 vues.

au total, l’ensemble est évalué à plus de 87.000 euros 
en valeur brute de retombées médias !

Remarquons aussi que les chaînes télévisées françaises 
se sont quand même déplacées

Les chaînes françaises sont restées très actives, et particulièrement 
fr3 via stella qui a tourné pas moins de trois émissions « d’umani 
» sur notre territoire. Tous ces tournages font partie de ce que nous 
appelons « l’accueil-presse » et nous demandent de nombreuses 
heures de collaborations avec les équipes de tournage afin de 
proposer des sujets originaux, de créer les liens et contacts utiles 
pour les interviews et parfois aussi, apporter une aide logistique 
le jour du tournage.



Office de TOurisme de BOnifaciO - rappOrT d’acTiviTés 2020

PROMOTION :
CONTRE VENTS ET MARÉES, CONTINUER À COMMUNIQUER

15

Objectif 2 : 

MAINTENIR UNE VISIBILITÉ DE NOTRE DESTINATION GRÂCE À NOTRE SITE INTERNET  

www.bonifacio.fr toujours bien référencé et sollicité

Bien sûr, la crise de la cOvid a affecté la fréquentation du 
site internet de Bonifacio et tout particulièrement pendant les 
2 vagues de confinement, du 17 mars au 11 mai puis du 30 
octobre au 15 décembre 2020. cependant, on note qu’une 
baisse de -18% par rapport à 2019. il existe une bonne 
reconnaissance des contenus par les moteurs de recherche.

Quelques chiffres :

• 799.070 visites soit -18%
• 587.969 nouveaux utilisateurs
• 1.450.726 pages vues
• 92% des sessions sont effectuées hors de Corse (+1%)
support de connexion : mobile 53% ; ordinateur 43% ; 
tablette : 4%
• 87% sur www.bonifacio.fr / 13% sur les sites traduits 
(dont 6% sur www.bonifacio.it, 4% sur www.bonifacio.de 
et 3% sur www.bonifacio.co.uk.)

Profils

56% sont des femmes (-5%) et 44% sont des hommes (+5%)
18/24 ans : 13,5% (+6,5%)   45/54 ans : 15% (-3%)
25/34 ans : 30%    55/64 ans : 14% (-1%) 
35/44 ans : 18% (-3%)   +65 ans : 9,5% (-1%)

Utilisateurs Nouveaux 
utilisateurs

Session

TOTAL 429.538 433.757 616.660
Auvergne-Rhône-Alpes 159.620 149.138 206.556

Île-de-France 101.556 92.244 134.373
Provence-Alpes-Côte d’Azur 45.417 39.295 58.411

Corse 40.584 34.726 55.054
Occitanie 40.503 34.241 51.722

Nouvelle-Aquitaine 20.795 19.521 25.862
Grand Est 16.185 14.518 20.221

Hauts de France 12.328 11.643 15.073
Pays de la Loire 10.852 10.349 1367
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Grosse mobilisation pour améliorer l’infomobilité

L’Office de Tourisme n’a pas vocation à créer des services de mobilité ; par 
contre, il joue un rôle crucial en tant que diffuseur principal de « l’infomobilité » 
(informations transports et déplacements) auprès de ses visiteurs (dans les bureaux 
d’informations touristiques, site internet...). après s’être questionné sur la qualité 
des informations pratiques qu’il transmet, l’Office de Tourisme a identifié deux 
principaux besoins : 

1. améliorer sa stratégie de communication sur les solutions de mobilité 
    pour venir et se déplacer à Bonifacio et en corse 

2. La décliner sur ses supports web, print, signalétiques et interactions humaines. 

pour l’accompagner dans ses démarches, l’OT s’est assuré la collaboration d’une 
société spécialisée en communication de l’infomobilité : mobiped.

au niveau du site internet, d’énormes évolutions ont été apportées et la quantité 
d’informations ajoutées dépassent de loin le nombre de 100 pages. rien, 
absolument rien n’a été oublié, y compris tous les types de vTT électriques ou 
non. L’ensemble des textes ont été revus et adaptés, de même que de nombreux 
textes nouveaux ont été introduits dans la rubrique « venir en corse et se déplacer 
à Bonifacio ».

Bien sûr, l’ensemble des images est à revoir aussi (le travail est en phase de 
finalisation) et le détail a été poussé jusqu’à changer tous les pictogrammes et à 
ajouter tous ceux qui manquaient à une présentation fouillée et complète.
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Objectif 1 : 

ACCOMPAGNEMENT DE TOUS, TOUT AU LONG DE LA CRISE SANITAIRE

L’OmT a été au contact des professionnels en continu et 
surtout pendant les confinements. il a assuré une activité de 
veille et d’informations auprès des professionnels du tourisme. il 
s’est naturellement positionné comme un « espace ressources » 
pour communiquer sur la situation sanitaire, les plans de 
déconfinements, les connectivités, les mesures de soutien par 
l’etat, par la collectivité de corse.

il été un référent et a mis en place des cellules d’écoute et 
d’accompagnement des prestataires et des socioprofessionnels 
de manière générale, tout en jouant un rôle de relais auprès de 
l’aTc, la cdc, les chambres consulaires…

Mise en place d’un référent COVID formé en fonction 
de l’évolution des mesures gouvernementales, qui est tout 
simplement le référent des socioprofessionnels à l’OmT, avec 
création d’une boîte à outils sur Google drive, avec tous les 
documents nécessaires, selon chaque filière, pour les protocoles 
de réouverture, les conditions, etc.

Rencontres et ateliers, virtuels ou en présentiel : réunion de 
crise, «personæ», club hiver, destimed+, alba pura... adaptation 
de l’offre aux tendances des marchés.

Un réseau de 221 partenaires
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Objectif 2 : 

MISE EN PLACE DE PACK SERVICES PERSONNALISÉS

Objectif 4 : 

ADAPTATION ET COMMUNICATION DE L’OFFRE EN CONTINU

Objectif 5 : 

ASSURER UN SUIVI DE LA SATISFACTION DES PARTENAIRESObjectif 3 : 

ACCOMPAGNEMENT 
SUR LA CHARTE ALBA PURA

Être constamment à l’écoute de nos prestataires, nous a permis 
de mettre en place des packs et services adaptés au mieux à leurs besoins :

• distribution documentation «en drive» à musella

• mise en ligne des flyers partenaires

• fiche personnalisée sur www.bonifacio.fr

• accompagnement personnalisé tout au long de l’année : 
échanges par mail, par téléphone, livraison de documentation, 
rencontre individuelle, accompagnement individuel, etc.

dans le contexte de la cOvid, l’offre a évolué, avec un fort besoin de 
réassurance sanitaire de la part des clients. Les socioprofessionnels ont 
adapté leur offre et l’OmT a communiqué sur cette nouvelle offre, qui a 
été évolutive tout au long de la saison et de l’année. malgré les aléas, une 
information chaude a permis de valoriser l’offre touristique bonifacienne et 
celle du sud corse. 

écoute des professionnels : actions correctives, questionnaires de satisfaction 
auprès des partenaires, 34 retours et les conclusions suivantes :

• 73% ont le sentiment d’avoir passé une bonne saison

• 100 % se sont sentis accompagnés par l’OmT pendant la crise cOvid.

• 53% utilisent www.bonifacio.fr et 72% aimeraient avoir son mur social sur 
sa fiche

• 91% souhaitent renouveler le voyage de presse « Bonifacio, par amour 
de la nature »

• 73,5% sont intéressés par la commercialisation de leurs 
produits/prestations.

avec la ccsc et les offices du tourisme du sud corse, l’OT de Bonifacio 
a élaboré et mis en place la charte alba pura. cette charte, qui a vocation 
à évoluer dans le temps, est un référencement et une promotion des 
professionnels du sud corse qui s’engagent à mettre la prévention, la 
protection, la qualité de service au cœur de leurs activités. c’est un moyen 
de mettre en réseau, de soutenir et de valoriser la nouvelle offre touristique 
du sud corse. sur Bonifacio, 12 socioprofessionnels se sont déjà engagés.
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Objectif 1: 

ORGANISATION DE CONCERTS DE POLYPHONIES

  Maintien de la programmation des « Jeudis Polyphoniques », 
du 23 juillet au 22 octobre
• 17 concerts.

• 12 groupes.

• une moyenne de 105 entrées /concert.

• une moyenne de 47 places vendues/ concert dans nos bureaux d’information.

  Accompagnement des artistes grâce à la mise en place 
d’un protocole sanitaire adapté aux réglementations et à l’église saint-
dominique pour que les groupes d’artistes accueillent le public dans les meilleures 
conditions sanitaires et sécuritaires.

 Diminution des commissions sur les ventes de billet à 5% 
(au lieu de 20%). 

 CONCERT DE POLYPHONIES en 2020, Bonifacio a été une des rares villes de corse 
à permettre aux groupes polyphoniques de se produire et ainsi répondre à la demande 
des visiteurs. Le taux de fréquentation des concerts prouve que nous avons fait le bon 
choix.

depuis plusieurs années, l’animation, l’événementiel, y compris lié à la valorisation du patrimoine, font partie de l’adn de l’OmT. 
Le monde de la culture, de l’événementiel a subi une crise sans précédent depuis mars 2020. L’OmT n’a pas été en mesure de proposer son calendrier 
habituel d’animations. malgré tout, il était essentiel de continuer de soutenir les artistes et la culture pendant cette période difficile et de toujours offrir à 
nos visiteurs une programmation attractive.



Office de TOurisme de BOnifaciO - rappOrT d’acTiviTés 2020

L’ANIMATION ET L’EVENEMENTIEL
MAINTENIR UNE PROGRAMMATION CULTURELLE 

20

Objectif 2 : 

ORGANISATION DE VISITES GUIDÉES

Objectif 3 : 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

  Maintien de la programmation des visites guidées de 
juillet à septembre

• 635 personnes. 

• 30 visites guidées.

• 21 personnes par visite, en moyenne.

• 100% des ventes effectuées par l’Office de Tourisme

  Augmentation hebdomadaire DU NOMBRE DE VISITES GUIDÉES

 Pass-Monuments spécial « guide-conférencier » à 0,5 € 
intégré dans leur produit, les guides ont pu augmenter leur tarif avec un 
avantage client certain. d’où un prix de la visite guidée à 10 €/pers. avec le 
pass-monuments offert d’une valeur de 4,5 €. 

 DIMINUTION DES COMMISSIONS

La programmation des Journées européennes du patrimoine 2020 a été 
fortement réduite. cet événement phare de sensibilisation au patrimoine s’est 
malgré tout déroulé.

• Ouverture gratuite des monuments historiques pour les journées du 19 et 20 
septembre -33 % de fréquentation par rapport à 2019.

• dans le cadre de l’exposition « Les lieux de mémoire de la Corse médiévale : 
Bonifacio, un territoire d’exception » organisé par l’université de corse et la 
ville de Bonifacio. L’OmT a créé un outil de médiation pour les enfants de 7 
à 11 ans. cette action de médiation est une première étape d’un projet de 
recherche universitaire porté par l’université de corse intitulé : Les espaces de 
la corse médiévale. depuis 2017, l’OT de Bonifacio est partenaire de ce projet 
européen. dans ce cadre, il a été conçu ce livret-jeu d’énigmes pour découvrir 
in fine, un personnage historique et légendaire de l’histoire de Bonifacio, 
marguerite Bobbia.
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La fréquentation 2020 en chiffres  

67.985 VISITEURS   pour l’ensemble de nos sites touristiques (-62,3%)

> 60.403  visiteurs Escalier du Roy d’Aragon (-63,3%)

>30.395   visiteurs Bastion de l’Etendard (-60,2%) 

La période et les horaires d’ouverture des Monuments 
Historiques ont été réduits Et le protocole 
de mise en sécurité (quota et casque) a également 
impacté le nombre de visiteurs

AU TOTAL   66.890 tickets payants (-61,6%)

32.866 visites simples à l’Escalier du Roy d’Aragon (-63,7%)

  4.233 visites simples « enfant » à l’Escalier du Roy d’Aragon (-60,7%)

  6.636 visites simples au Bastion de l’Étendard (-52%)

     721 visites simples « enfant » au Bastion de l’Étendard (-37%)

18.097 visites avec le Pass-Monuments (-61%)

  1.818 visites « enfant » avec le Pass-Monuments (-55,9%)

  1.988 visites « spécial groupe » avec le Pass-Monuments (-65,4%)

      531 visites « spécial guide-interprète » avec le Pass-Monuments (-54,5%)

  1.095 tickets « enfant » jusqu’à 5 ans gratuits (-77,2%)

Nombre d’entrées aux monuments historiques

BASTION 
DE L’ETENDARD

ESCALIER 
DU ROY D’ARAGON

visite d’un monument 6.636 32.866

visite d’un monument « enfant » 721 4.233

pass-monuments 18.097

pass-monuments « enfant » 1.818 

pass-monuments « groupe » 1.988

pass-monuments « guide-interprète » 531

visite d’un monument enfant (gratuit) 225 491

pass-monuments « enfant » (gratuit) 379

TOTAL 30.395 60.403

  Nouveaux tarifs  

il avait été décidé au cours de l’année 2019 que certains tarifs de visite de monu-
ments augmenteraient au 1er janvier 2020. La visite simple est passée de 2,5 € 
à 3,5 € et le pass-monuments est passé de 3,5 € à 4,5 €. ceci a tout de même 
permis à ce que le chiffre d’affaires reste acceptable.
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OBJECTIF 1 :   
ACCUEILLIR LES VISITEURS DANS 
LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES

comme pour tout erp, suite à la 1re phase de 
déconfinement en juin 2020, il a été mis en 
place des protocoles sanitaires, validés par la 
médecine du travail, pour l’accueil du public sur 
les monuments historiques :

• « charte du visiteur » au Bastion de 
l’etendard

• mise à disposition de gel hydroalcoolique

• masques obligatoires

• Jauge de capacité d’accueil revue à la baisse : 
50 personnes toutes les 30 minutes à l’escalier 
du roy d’aragon.

dans un souci d’optimisation sanitaire, ce 
protocole a été renforcé à l’escalier du roy 
d’aragon avec des mesures spécifiques pour le 
nettoyage et la désinfection des casques.

OBJECTIF 2 :

AMÉNAGER ET METTRE EN SÉCURITÉ L’ESCALIER DU ROY D’ARAGON

Travaux de mise en sécurité.
en janvier 2020, la collectivité de corse, propriétaire 
de l’escalier du roy d’aragon, a entamé des travaux 
d’aménagement importants, à hauteur de 400.000 €, 
pour offrir aux visiteurs un parcours de visite avec 
une sécurité renforcée. ils ont été effectués par une 
entreprise experte dans les travaux à haut risque.
• purge de la falaise aux points fragiles.
• stabilisation, reprise et badigeonnage à la chaux du 
  garde-corps en parpaings.
• réfection des garde-corps en inox avec pose filet 
  sur un linéaire de 300 m.
• pose d’un écran-filin pour récupérer les chutes de 
  pierre dans la zone non accessible au public.
• déplacement et pose d’une grille signalant la fin 
  du parcours et interdisant l’accès dans la zone non 
  ouverte au public.
• nettoyage en profondeur et désobstruction du  
  drain pour évacuer l’eau lors des ruissellements. 
prévus pour une durée de 4 mois, les travaux n’ont 
pu être terminés que fin juin 2020 en raison de l’arrêt 
du chantier lors du 1er confinement, induisant une 
ouverture de l’escalier du roy d’aragon au 3 juillet 2020.

 Un accès réglementé
suite à une étude pour évaluer les risques liés à 
l’érosion marine de la falaise, une réflexion s’est 
engagée en collaboration avec la préfecture de corse 
sur de nouvelles préconisations à mettre en œuvre 
pour continuer à ouvrir ce site à haute fréquentation 
touristique, tout en préservant la sécurité des visiteurs.

Le port du casque obligatoire
une des mesures phares de ce plan de prévention des 
risques fut l’acquisition de 50 casques de protection 
conformes. Le casque permet de protéger les usagers du 
site de la chute éventuelle de petite pierre et de réguler 
la fréquentation. Le suivi de la maintenance des casques 
est effectué par le factotum de l’OmT, daniel Ortu.

Un règlement de visite
pour parfaire cette réflexion sécuritaire, un règlement 
de visite a été instauré dès l’ouverture :
• Obligation du port de chaussures fermées sans talons.
• interdiction du site aux chiens.
• nécessité d’un porte-bébé pour tout enfant de moins 
de 3 ans.
malgré ces mesures restrictives d’accès, l’engouement 
pour la visite de ce monument si emblématique ne s’est 
pas tari avec des pics de fréquentation. 
exemple du 3 août 2020 : 1.157 personnes.

La création d’un poste de médiateur
afin d’informer le public de ces nouvelles mesures 
d’accès au site, il était nécessaire de créer un poste de 
médiateur. sur les horaires de forte fréquentation, le 
médiateur avait pour mission le suivi et la maintenance 
de l’équipement sécuritaire : remise des casques, 
nettoyage et désinfection, sensibilisation aux nouvelles 
mesures d’accès au site, faire respecter les gestes 
barrières et le protocole sanitaire cOvid, gérer les 
flux de fréquentation (redirection, médiation en cas de 
mécontentement...) et contrôler quotidiennement la 
sécurité du parcours.
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 OBJECTIF 1 :      
BONIFACIO, DESTINATION ÉCOTOURISTIQUE, DESTIMED+

L’OmT s’est inscrit dans un projet européen : destimed+. 
c’est un programme pensé pour intégrer la «durabilité» dans 
les stratégies de développement touristique au sein des Aires 
Marines Protégées sur le pourtour méditerranéen (AMP). La 
réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (rnBB), et plus 
particulièrement l’archipel des îles Lavezzi, a été choisie comme 
l’amp de france. porté par l’agence du Tourisme de corse, 
l’OmT et la rnBB travaillent de concert sur ce projet pilote en 
méditerranée.

L’OmT a un rôle majeur d’animateur du réseau des acteurs du tourisme. pour rebondir face à la situation actuelle et être en symbiose avec la stratégie territoriale 
durable forte portée par la commune, l’OmT a impliqué les professionnels vers une transition écologique attractive. il en découle des actions d’accompagnement 
de prestataires permettant de booster l’attractivité de la destination, de créer, structurer et qualifier des offres de qualité et «durables».

L’objectif est d’élaborer un package écotouristique de haute qualité 
et à faible impact environnemental (minimum 2 jours/3 nuits/groupe de 
4 à 14 pax) au sein d’une aire marine protégée. Le package contiendra 
le transport, l’hébergement, la restauration et les activités. pour cela, les 
prestataires doivent être engagés dans une démarche de développement 
durable. Le rôle de l’OmT est d’accompagner les professionnels vers 
l’excellence en répondant au cahier des charges exigeant « zéro 
empreinte écologique ». 

Les marchés cibles choisis sont les clients sensibles à la préservation 
de l’environnement et à des activités expérientielles provenant de la 
scandinavie et les pays anglo-saxons.

L’OmT vendra ce package écotouristique « expérientiel » de 5/6 nuits 
incluant l’hébergement dans un hôtel 4*, du « pescatourisme », du snorkeling, 
du vTT, des visites guidées, un atelier de préservation de l’environnement 
avec la rnBB, une visite d’une exploitation avec un agriculteur, une visite 
d’un jardin en permaculture, de la randonnée. Le groupe sera encadré par 
un guide-conférencier.
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OBJECTIF 2 :     
BONIFACIO, PRODUIRE ET CONSOMMER LOCAL, POUR UN CIRCUIT COURT ALIMENTAIRE VERS L’HÔTELLERIE ET LA RESTAURATION

L’OmT, missionné par la 
ville de Bonifacio, cherche 
à favoriser et à assister 
le développement des 
circuits de production et 
d’utilisations alimentaires 
locales vers l’hôtellerie et 
la restauration.

Grâce au soutien de l’ademe et depuis le 
mois d’octobre, la startup YesWeGreen nous 
accompagne à aller vers une consommation 
plus locale et plus responsable, en valorisant 
les produits de circuit court : produits du 
terroir bonifacien, du jardin, de la pêche 
locale durable, certification AB…

durant l’automne, nous avons commencé 
par un diagnostic de la filière et avons 
identifié de  bonnes pratiques en Corse 
et hors Corse. des entretiens individuels 
ont été menés avec les acteurs touristiques, 
des filières agricoles, de la pêche locale 
et d’élevage du territoire bonifacien : 
1 propriétaire de camping, 4 hôtels-
restaurants, 5 restaurants, 7 producteurs de 
différentes filières, 2 mareyeurs, 9 pêcheurs… 
ces acteurs sont soit déjà engagés dans une 
démarche durable depuis longtemps, soit 
débutent, soit ils y pensent. ces entretiens 
ont permis de dresser une cartographie 
du territoire et d’identifier les freins et les 
besoins de chacun.

suite à ces audits, plusieurs outils de travail vont être mis en place pour nous 
permettre de nous engager dans une démarche pérenne et de mettre en réseau tous 
les acteurs.

Un groupe privé Facebook est déjà créé et est animé par les chargés de mission 
de l’OmT et de la ville. il rassemble tous les professionnels investis dans la démarche 
et identifiés lors de l’audit. il a pour ambition d’échanger les propositions, les bonnes 
pratiques, les contacts et toutes les informations permettant de faire aboutir le projet. 
et aussi de partager ses avancées. 

pour 2021, l’objectif est d’expérimenter la ou les solutions qui auront été identifiées 
pour rendre plus visible auprès des clients, les démarches engagées dans le circuit 
court de chaque restaurateur et hôtelier impliqué : promotion sur le site internet, sur 
les menus…
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INTÉGRER UNE VISION DURABLE ET PARTAGÉE 
DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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OBJECTIF 3 :     
FACILITER LA CONSOMMATION LOCALE ET VALORISER LES COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ

Ouvert ? pas Ouvert ? fermé, mais avec « click & collect » ? depuis le mois 
de novembre, la vie de nos commerçants, producteurs, restaurateurs, des 
prestataires de services… est bien compliquée. sans même parler de celle de 
nos habitants qui ne savent pas vraiment où trouver les informations fiables qui 
leur permettraient de réaliser leurs achats de noël.
 

pour ces raisons, la mairie et l’OmT ont mutualisé leurs moyens de 
communication (sites internet, facebook, instagram, e-mailing) pour 
communiquer sur les commerces de proximité et la consommation de proximité. 
Une campagne de communication « Sò apertu » renseigne tous les commerces 
actifs. une mise à jour hebdomadaire est réalisée le vendredi et après chaque 
communication gouvernementale si cela s’avère nécessaire. ceci s’appelle de 
la solidarité !
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RENFORCER L’ORGANISATION ET LE PROFESSIONALISME 
DE LA STRUCTURE
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OBJECTIF 1 :     
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ, LA SÛRETÉ DU PUBLIC ET LA SANTÉ 
ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIÉS

mise à jour du « document unique  » recensant l’ensemble des 
risques pour la santé et la sécurité du personnel dans l’entreprise en 
télétravail, en cas de crise sanitaire.

mise en place d’une charte de télétravail.

mise en place d’un guide sanitaire avec des fiches réflexes par 
métiers, des plans de sécurité spécifique aux monuments Historiques, 
un dispositif d’affichages des consignes tant pour les salariés que pour 
le public, un plan de nettoyage (agent d’entretien) et une check-list 
(tous les collaborateurs), identification d’un référent sanitaire. 

OBJECTIF 3 :     

PROFESSIONNALISATION DES MÉTIERS, S’ADAPTER AUX NOUVEAUX MÉTIERS

Un plan de développement des compétences a été mis en place et a proposé pas 
moins de 13 formations, réalisées en présentiel ou télétravail :

• repenser l’accueil des clients avec les normes sanitaires en vigueur.
• accompagner ses professionnels en matière de protocoles sanitaires.
• montage & vente de produits touristiques.
• développer son offre à destination des familles.
• développez vos ventes en face à face et à distance.
• merchandising visuel & approvisionnement d’une boutique.
• marque Qualité tourisme. 
• Hepe habilitation électrique. 
• indesign.
• Gestion du personnel, gestion d’équipes externalisées, 
gestion des risques psychosociaux.

OBJECTIF 4 :     

SUIVI DE LA MARQUE « QUALITÉ TOURISME »

L’année 2020 a été marquée par une nouvelle démarche d’animation de la qualité 
auprès du personnel de l’OmT. au total, l’OmT a réalisé :

• 16 actions visant à assurer un accueil et un service de qualité pour notre clientèle.
• 8 actions de valorisation de l’offre des socioprofessionnels et des prestations proposées 
par l’OmT.
• 4 actions visant à améliorer le travail en interne.

OBJECTIF 2 :     

CONSOLIDATION DE L’ORGANISATION

Évolution de l’organigramme trop pyramidal avec un poste 
de responsable-accueil, un poste de responsable des monuments 
historiques, un responsable qualité et des classements.
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UN BUDGET ET UNE EQUIPE 
AU SERVICE DE LA DESTINATION TOURISTIQUE DE BONIFACIO
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 Budget consolidé de l’Office de Tourisme pour 2020 :
     985.687 €, avec un résultat de clôture de + 90.846 €

 Budget cumulé (avec report) :
      1.117.409 €, avec un résultat de clôture de + 222.568.568 €

Dépenses Recettes solDe D’exécution RepoRt exeRcice n-1

Fonctionnement 795.043 877.388 + 82.344 +127.799

investissement  99.797 108.299 + 8.502 + 3.922

total cumulé 
(avec report)

894.841* 1.117.409* + 222.568

Fonctionnement 
DÉPEnSES : 795.043 €

charges générales 14,6%   (116.171, -58%)

charges de personnel 68,6%   (545.599, -25%)

opérations d’ordre 13%
impôts 3,4%

Fonctionnement 
RECEttES : 877.388 €

taxe de séjour 47,5%   (416.488, -11%)

Vente de prestations 33%      (289.085, -49%)

subvention Atc 5,2%
opérations d’ordre 8,1%
Atténuation charge 6,2%

investissement  
DÉPEnSES : 99.797 €

opérations d’ordre 71,5%

immobilisations incorporelles 19,7%

immobilisations corporelles 9,2%

investissement  
RECEttES : 108.299 €

subvention europe 4,6%

opérations d’ordre 95,4%

* Dont 174.676 € d’opérations d’ordre
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Présidente : marie-Josée cuLiOLi vicHera 

Vice-Présidente : roxane piriOTTu

ÉQUIPE PERMANENTE :
Direction : nathalie Buresi
Responsable comptabilité-administratif-RH : marie-Hélène maJiK
Chargé de communication/promotion : alex rOLeT et stéphanie suBY LesY 
(remplacement janvier à mai)
Animateur numérique de territoire : stephen dumenOY-pirsOn
Chargée de l’activité commerciale et de la régie : marjorie isTria
Responsable accueil : manuela dOnGu
Responsable Monuments Historiques/valorisation du patrimoine : claire WescHLer
Chargée des partenariats/responsable qualité tourisme : suzanne curvaL 
et marjorie LurOis (remplacement janvier à avril)
Chargée de l’événementiel/projet tourisme durable : florence miniGHeTTi
Chargé de l’entretien : daniel OrTu
Assistante département événementiel et communication : Leïla rHazOuani 
(janvier à juillet)

Apprentie BtS tourisme nawal zOundri (janvier à août)
Apprentie BtS tourisme dominique canOnici  (janvier à août)

ÉQUIPE SAISONNIÈRE :

Conseillers en séjour OMt (mars à octobre) :
• roxane GrOs (8 mois)
• nawal zOundri (2,5 mois)

Conseillers en séjour BIt Bastion + site historique Escalier R. Aragon 
(juillet à octobre) :
• christian KreiTz (2,5 mois)
• elena isTOmina (2 mois)
• serena maJiK (1,5 mois)
• Laetitia GirOLami (1,5 mois)

Assistant-agent d’entretien et de maintenance (juillet à septembre) :
• maximilien zOrOddu (3 mois)

UN BUDGET ET UNE EQUIPE 
AU SERVICE DE LA DESTINATION TOURISTIQUE DE BONIFACIO
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PERSPECTIVES 

                            
     Feuille de route et projets

Assurer un accueil d’excellence : sécuriser, avec des services de relations clients à 
distance (rdv visio, chat…), conseils éclairés et personnalisés, faciliter l’accès aux offres 
via un service commercial aux clients.

Stratégie promotionnelle. répondre à la tendance croissante d’un tourisme 
durable et refléter le positionnement durable de la ville : nouvelle stratégie éditoriale, 
refonte du site internet, stratégie social-médias, valoriser de nouvelles offres de la 
destination.

Améliorer la qualité de l’information et des services touristiques réservée aux 
visiteurs des monuments Historiques : aménagement de l’espace billetterie, e-billetterie, 
gestion des flux et prévention des risques. développer le parcours patrimonial avec la 
ville de Bonifacio.

Animer le réseau de professionnels en maintenant et en développant la proximité 
entre tous les acteurs touristiques de la destination. faire des professionnels, des 
ambassadeurs de la destination, les relais de l’OmT. Booster l’attractivité, créer, 
structurer et qualifier des offres de qualité & durable. valoriser et promouvoir les offres 
(Bonifacio par amour de la nature, nouvelles expériences).

Accompagner le réseau de professionnels vers une démarche de développement 
durable : diagnostic et plans d’action selon les référentiels meet, écolabel européen, 
charte restaurant durable, management environnemental. continuer à accompagner 
les circuits de production et distribution alimentaire locaux vers l’hôtellerie/restauration. 
soutenir le commerce de proximité.

Création d’une stratégie de commercialisation et son déroulement : 
référencement commercial d’offres packagées auprès de distributeurs et TO qui vendent 
la france, vente directe de prestations sèches ou combinées et de week-ends packagés 
sur les ailes de saison afin de donner envie grâce à des produits hyper innovants et 
différents de venir séjourner sur le territoire de Bonifacio.

Renouvellement de la marque Qualité Tourisme : penser la qualité de service, 
l’expérience et la satisfaction « client » à l’échelle de la destination.

29

Budget prévisionnel pour 2021 : 845.398 € 


