




 

En effet, source de richesse et d’emplois directs ou induits, le tourisme est un ballon 
d’oxygène pour la viabilité de certains commerces ou équipements. 

L’activité touristique repose sur la capacité d’un territoire à attirer des visiteurs. Que 
ce soit pour le patrimoine, les visites culturelles ou plus généralement les activités 
de loisirs, les raisons de faire du tourisme sont variées. S’y ajoutent également les 
déplacements professionnels. 

Avec 18 campings, 1 camping à la ferme, 18 hôtels, 1 domaine d’exception, 6 
résidences de tourisme, 4 villages de vacances, 26 chambres d’hôtes, 2 résidences 
de tourisme pour seniors, FRÉJUS est la première ville touristique du 
département du Var en matière de capacité d’accueil touristique et se place au 
1er rang du département du Var, pour le montant des recettes 
générées par la taxe de séjour. 

C’est dire l’importance majeure du secteur touristique pour notre économie et 
notre volonté de le moderniser. 

Conformément aux souhaits de son président, David  RACHLINE, Maire de 
Fréjus, 4 défis animent et pilotent au quotidien l’action de l’Office de Tourisme  : 

Le défi des ressources humaines   
pour mutualiser les compétences, réorganiser de façon optimale les services  et  
mettre  au  coeur  du dispositif  productivité  et épanouissement personnel 

Le défi numérique 
pour être à la pointe des technologies dans nos métiers d’accueil d’accueil et de 
promotion et placer l’humain au coeur de cet accueil numérique  

Le défi de la qualité    
en cherchant toujours et pour chaque action, l’excellence 

Le défi de la rentabilité 
dans  une recherche constante d’optimisation des recettes pour l’Office de façon 
à développer plus encore les actions de promotion et de communication et 
renforcer l’attractivité de la ville de Fréjus. 

introduction

Pour une destination 
comme Fréjus, 

l’attractivité touristique 
est un enjeu important, 

voire crucial.

Le bilan d’activités est 
une illustration des 

actions réalisées par 
l’Office de Tourisme de 

Fréjus pour 
positionner FRÉJUS 
comme la première 

destination touristique 
du Var.
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office de tourisme  
  qui sommes-nous ? 

Etablissement Public à caractère Industriel et commercial, l’Office de Tourisme 
de Fréjus a été créé en 1985. 

Il est administré par un Comité de Direction, présidé par le Maire, Monsieur 
David RACHLINE. 
Cet organe dirigeant est animé par des élus et des professionnels du tourisme, 
une composition qui positionne la structure en contact réel avec les 
professionnels, les élus, les acteurs locaux institutionnels et privés, et les 
habitants. 

Son fonctionnement administratif et financier relève du Code du Tourisme, des 
Collectivités Territoriales et sa gestion est soumise au contrôle du Trésor Public.  

Son territoire de compétence couvre la Commune de Fréjus, classée 
« COMMUNE TOURISTIQUE » par arrêté préfectoral en date du 17 mai 2016 
et « STATION DE TOURISME » par décret ministériel en date du 29 novembre 
2017. 

Par arrêté préfectoral n° 21 / 192 en date du 8 décembre 2021, l’Office de 
Tourisme a été classé « CATÉGORIE 1 ». 

Il est certifié QUALITÉ TOURISME en date du 3 novembre 2021. 

Il est animé par une équipe de 20 permanents et 6 saisonniers.  
Le personnel, contrairement au fonctionnement de la structure, relève du droit 
privé. 

Quatre grands services animent la structure : 

• ACCUEIL 

• DÉVELOPPEMENT, PROMOTION & NUMÉRIQUE 

• ÉVÉNEMENTIEL et LOGISTIQUE 

• ADMINISTRATION et GESTION

36 ans d’expérience, 
de savoir-faire ancrés 

sur l’identité du 
territoire et ses réalités 

qui ont su évoluer en 
même temps que son 

époque.

une interface qui n’est 
pas seulement au 

service du seul public 
vacancier mais 

également des locaux, 
usagers privés ou 

acteurs de la vie 
économique du 

territoire.
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transmission 
des savoir

partage 
d’expériences

émergence de 
nouveaux 

talents

modernisation

simplification



 

la structure  
  contexte… 

Créé en 1985, l’Office de Tourisme a évolué au fil des 
années pour se positionner comme une entreprise 
privée au service du grand public, avec des 
valeurs de compétitivité dans un secteur toujours 
plus concurrentiel.  

Une compétitivité et une expertise qui en font l’acteur 
majeur pour l’attractivité du territoire.  

Constitué en EPIC, le personnel dispose d’un statut privé 
et oeuvre en tant que tel pour développer ses 
compétences, consolider la notoriété de la structure et 
assurer sa pérennité.  

Aujourd’hui, au sein de l’équipe,  la moyenne d’âge 
de 38 ans, a considérablement modifié le profil de 
l'équipe, la positionnant sur la transmission des savoirs, le 
partage d’expériences, l’émergence de nouveaux talents 
et la mod ernisation et simplification d e son 
fonctionnement. 

Jeunesse, expérience et expertise ont permis, pour 
répondre aux attentes du Maire et de la collectivité, 
d’initier, pour la destination, un plan d’actions inscrit 
sur les 5 prochaines années. Architecture de ce bilan 
d’activités, il est, chaque année enrichi, adapté, amélioré, 
en lien direct avec les membres du comité de 
direction de l’Office et des professionnels de la 
destination. 

Les entreprises qui 
réussissent sont 

celles 
qui ont une âme.  

Jean-Louis Brault 
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la structure
  en 2021 - 2025 

Impulser une 
nouvelle 

dynamique 
renforçant la 

culture 
d’entreprise et le 

sentiment 
d’appartenance

LES AXES POUR 2021 - 2025
favoriser la communication interne 

pilotage de réunions intra-services et inter services 
mise en réseau les documents et outils communs 
maintien une veille réglementaire par service 
valorisation du CSE 

développer la notion de transmission et la formation des 
équipes 

tutorat interne 
accompagnement des collaborateurs porteurs de projet 
ciblage les accueils de stagiaires en équilibrant le niveau, la formation et 
les besoins de la structure  
ouverture aux nouvelles compétences dans l’objectif de donner à chacun  
« une chance sur projet » 

développer le principe d’équité 

mise en place d’un système de gestion et d’évolution de carrière 
gestion uniformisée des avantages concédés au personnel 
travail en lien avec le CSE 

poursuivre la politique de réduction des coûts 

suivi analytique des dépenses dans une logique d’optimisation et 
d’amélioration constante des conditions de travail 

promouvoir la structure 

création d’outil  et d’actions de communication valorisation l’image de la 
structure 
mise en place d’un esprit d’ambassadeur de l’OT



 

nous avons réalisé 
  pour vous… 

LES ACTIONS POUR 2021

recrutement d’un apprenti à l’issue de sa formation en 
B.T.S. Compta bi l i té sur un emploi polyvalent 
Comptabilité / Secrétariat / Billetterie 

détachement d’un agent de la Ville de Fréjus pour assurer 
au sein de l’OT la gestion de la Taxe de Séjour.  

classement catégorie 1 de l’OT   
(arrêté de classement n° 21/192 en date du 08/12/2021 

accompagnement stratégique sur le positionnement de 
l’OT à l’échelon d’Esterel Côte d’Azur Agglomération  

élection du C.S.E.  

mise en place d’une évolution de carrière et de salaires 
équitables et uniformes 

augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants 
(de 6 à 8 €) et mise en place des chèques KADEOS pour 
Noël à hauteur de 150 € pour les collaborateurs de plus de 
6 mois d’ancienneté 

valorisation de la subvention en nature octroyée par la ville 
de Fréjus : 87.517 € répartit comme suit : mise à disposition de 
salles municipales (76.775,90 €), mise à disposition d’équipements 
( 8.368 €) et mise à disposition de personnel (2.373,16 € )

malgré les 
périodes de 

confinement et de 
télé-travail 

l’activité 
comptable et 

administrative a 
été maintenue 

sans impact
 sur le 

fonctionnement 
de la structure
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2021, le top 5   
  de la structure

1

2

3

4

5

2.547.775 € de budget de fonctionnement
représentant, en recettes, 101 titres émis et, en dépenses, 1.566 
mandats et  156.470 € d’investissement

594 heures de formations dont les collaborateurs ont pu 
bénéficier dans les domaines suivant : accueil, billetterie, sécurité et  
qualité

1.302 heures chômées pour 16 collaborateurs placés en 
chômage partiel suite aux dispositions sanitaires de la COVID 19, 
avec un remboursement de 16.000 € de masse salariale

8 stagiaires, 6 saisonniers et 12 vacataires 
ont durant l’année intégré l’OT en formation, en emploi ou en renfort 
des équipes 

6 réunions du Comité de Direction 
avec 96 délibérations votées 
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partage

être ensemble

rapport à 
l’humain

adaptabilité

réactivité

expertise 



 

La crise sanitaire du COVID a bouleversé et va 
encore impacter ces prochaines années, les 
comportements et les attentes de nos clientèles. 

Le confinement a accéléré le retour au digital pour 
s’informer, garder le contact, tout en développant le 
«  sans contact  », communiquer sur les réseaux 
sociaux et réserver faisant des touristes 
utilisateurs, toutes générations confondues, des 
experts de réseaux. 

La notion de PARTAGE, d’ÊTRE ENSEMBLE pour 
satisfaire le BESOIN DE RAPPORT HUMAIN 
s’affirme plus encore. Les clients sont en attente 
d’un parcours cohérent, efficace, fluide, qui garantit 
la sécurité sanitaire. 

Et tout aussi paradoxalement la distanciation a 
engendré un rapprochement du client. 

Chargée de contradictions, la crise sanitaire a 
installé la remise en question permanente du 
rapport OT / visiteur-client, une adaptabilité 
constante et une réactivité d’opportunités.

 Aucune relation 
n’est une perte de 

temps. Si elle ne 
vous a pas donné 

ce que vous 
cherchiez, elle 

vous a montré ce 
dont vous aviez 

besoin.
Christiane Singer

l’accueil
  contexte… 
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l’accueil 
  en 2021 - 2025

LES AXES POUR 2021 - 2025

offrir un accueil attractif et convivial 

intensification de la notion de conseil : s’asseoir pour partager de l’expérience et 
cultiver le « ÊTRE ENSEMBLE » 
valorisation des contenus et diffusion de l’information sur de multiples canaux 
(papier & numérique) 
pratique de l’écoute, de la bienveillance et de la « rassurance » 
partage constant de la valeur d’exemple en matière d’accueil et de service des 
équipes de l’OT 
extension de la culture de l’accueil à l’ensemble des services de la structure et à 
tous niveaux hiérarchiques  

développer la notion de service à tous les niveaux  

opération annuelle de « PORTES OUVERTES » à l’OT 

valoriser l’offre du territoire 

création de circuits de découvertes thématiques patrimoine, culture, nature et 
terroir sur des thématiques originales et différenciantes en mode « visite guidée » 
ou en mode « autonome » accompagnés des supports correspondants (papier, 
numérique) 
promouvoir les labels et développer l’appartenance à ces réseaux   

améliorer la relation « HABITANT / TOURISTE » 

développement du sentiment d’appartenance à la communauté au travers de la 
communication sur les marques « FRÉJUS COEUR D’AZUR » et « I LOVE 
FRÉJUS » 
mise en place d’un calendrier d’animations annuel indoor / outdoor de l’espace 
« accueil » ouvert à tous et à destination de tous les publics de l’OT 
  

  

Développer et 
optimiser une 

nouvelle notion 
d’accueil



LES ACTIONS POUR 2021

ouverture du nouvel hall d’accueil inauguré le 14 juin en 

présence des professionnels du tourisme, partenaires et 

contacts de l’OT 

audit du service accueil dans le cadre de l’adhésion à la 

marque QUALITÉ TOURISME et obtention de la marque  

refonte de la documentation d’accueil sous forme de 

brochures thématiques 

développement des compétences avec formations 

« RESPONSABLE D’ACCUEIL » et « ANGLAIS ADAPTÉ AU 

TOURISME » 

changement du logiciel de billetterie (LOGIN INFORMATIQUE) 

concept graphique de la nouvelle ligne de boutique par 

l’artiste GARENCE, ambassadeur Côte d’Azur France 

mise en place d’animations « hors les murs » sur le parvis 

de l’OT : cours de TAÏ CHI, cours de cuisine, PITCHOUNS 

DAYS (animations pour les enfants les mercredis en saison 

estivale) 

1.156 fiches référencées et gérées sur la plateforme 

départementale APIDAE 

malgré la crise 
sanitaire, l’OT a 

maintenu un 
service accueil de 
qualité conforme 

aux nouvelles 
exigences du 

référentiel 
QUALITÉ 

TOURISME 
 

nous avons réalisé 
  pour vous… 
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2021, le top 5   
  de l’accueil  

1

2

3

4

5

303 jours d’ouverture du service accueil au public malgré 
la crise sanitaire COVID 19

57.590 visiteurs accueillis dans le Coeur Historique  soit 
une évolution de + 34 % par rapport à 2020

plus de 200 invités partenaires et professionnels à 
l’inauguration du hall d’accueil et du lancement de  saison   

851 visiteurs sur le pic de fréquentation du 4 août soit, par 
rapport à celui du 3  août 2020, + 35 %

168.629 € de chiffres d’affaires générés par la 
billetterie / boutique  soit + 37 % d’évolution 
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partage

rapport à 
l’humain

information

promotion 

réactivité

expertise

inventivité 



Les sites et les réseaux sociaux sont devenus 
aujourd’hui des vecteurs de choix et de préparation 
de ses vacances, se plaçant comme 1er 
concurrent de l’Office de Tourisme en matière 
d’information et de promotion de la destination. 

Cette hyper-connexion, en évolution constante, tant 
en comportements qu’en temporalité, a fait 
émerger la nécessité de développer la lisibilité de 
l’offre touristique, de la valoriser et mettre au 
coeur du dispositif LE CLIENT, c’est-à-dire 
l’humain. 

Pour, in fine, proposer un véritable internet de 
séjour. 

Ce n'est pas une 
foi dans la 

technologie.
C'est la foi en les 

gens.

Steve  JOBS

le numérique
  contexte… 
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le numérique 
  en 2021 - 2025 

LES AXES POUR 2021- 2025

disposer d’un outil numérique performant de réservation en 
ligne (spectacles, prestations de loisirs, visites guidées, 
boutique) adapté au grand public et aux professionnels 

renforcement humain du pôle numérique pour développement de l’outil à 
l’échelon de tous les services, en intra et en export 
structuration du service : conférence de rédaction, coordination de la gestion des 
contenus (ton, image) et de l’accueil numérique 

valoriser l’offre touristique pour développer l’attractivité du 
territoire 

valorisation de l’offre pro (hébergements / prestataires) en terme de contenus, 
d’images 
création et mise à dispositions d’outils de promotion (vidéo, clips, photographie, 
interview …) 
développement de la notion de partage de contenus 
mise en valeur de l’offre avec les outils photos, vidéo, drones 
amélioration constante du site pour informer et renseigner, séduire et 
commercialiser 
développement des réseaux sociaux 

prendre en compte LE CLIENT 

connaissance du client : ses envies, son profil, le « plus » et la rassurance 
constante : création de PERSONA pour proposer du « sur mesure » 
accessibilité aux outils (wifi, tablette, application…), en avant, pendant le séjour 
et après séjour  
prise en compte et analyse des avis clients 

développer les compétences internes 

plan de formation - partage interne de compétences  
  

  

Faire de l’outil 
numérique une 

force structurante, 
inspirante et 

innovante pour 
rendre la 

destination visible



LES ACTIONS POUR 2021

accueil pendant 5 jours de Bruno MALTOR, influenceur au 
million d’abonnés qui a également suivi Électro Surf dans le 
cadre de la traversée Fréjus / Calvi 

partenariat avec l’OT de Roquebrune-sur-Argens dans le 
cadre de l’accueil de Bruno MALTOR 

réalisation de 15 clips vidéos 

création d’une photothèque de 100 photos HD et 
instagrammables en complément de la banque d’images 
disponible et enrichie à chaque événement de l’OT 

création d’une page dédiée à la promotion des offres 
promotionnelles d’hébergements et d’activités de loisirs 
sur www.frejus.fr 
  
abonnement à mail-jet pour l’envoi de newsletters ciblées 
sur un fichier global de plus de 20.000 contacts 

mise en place du sponsoring pour la promotion des 
événements organisés par l’OT 

recrutement d’un instagrammeur sur un contrat de 6 mois 
pour relancer la page instagram de l’OT 

Il convient de rattacher à ce service les actions 
menées sur la promotion et celles en lien avec 
nos socio-pros.

  

www.frejus.fr
pages les plus fréquentées

1. agenda (48 %)
2. hébergements (13 %)
3. activités (11 %)
4. Top 5 (9 %)
5. se déplacer  (3 %)

la clientèle française
1. Var
2. Alpes Maritimes
3. Île de France
4. Nord
5. Rhône-Alpes

la clientèle par pays
1. France 
2. Belgique
3. Suisse
4. États-Unis
5. Allemagne

démographie
58 % femmes 
42 % hommes

réseaux sociaux
top 3 des publications non 
sponsorisées 
1. Patinage à Noël                          

210 556 vues
2. Vue aérienne St Aygulf              

127 000 vues
3. Dylan Rocher à l’École P. Roux 

112 000 vues
 top 3 des publications 
sponsorisées 
1. Festival de l’Air 279 000 vues
2. 100 % Nature 60 000 vues
3. Noël 55 000 vues

nous avons réalisé
  pour vous… 
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2021, le top 5   

1

2

3

4

5

243.000 utilisateurs de frejus.fr  soit une moyenne de 20.250 
sessions / mois. Une progression de 25 % par rapport à 2020 et de 4 
% par rapport à 2019.

57 % de nos internautes ont entre 19 et 44 ans 
(18 - 25 ans : 14 % / 25 - 34 ans : 24 % / 35 - 44 ans : 19 % / 45 - 54 ans : 16 % / 55 - 64 
ans : 14 % et + de 65 ans : 11 %)   

une communauté de 45.000 abonnés  
(facebook : 38.500 / instagram : 3 540 / twitter : 3 120)

Une audience de 23 % sur le territoire Esterel Côte d’Azur et 
alentours qui y place Fréjus en première position et  lui permet de 
cibler 730.000 prospects  

plus de 2.000.000 de contacts ciblés sur le digital par l’action 
de l’OT 
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travail d’équipe

disponibilité

écoute

réactivité

proactivité

proximité



Au-delà de son obligation légale, l’OT doit plus que 
jamais aujourd’hui tisser son réseau et travailler en 
synergie avec les professionnels de sa destination 
pour qu’il s’affirme comme « LEUR » OT. 

L’impact de la crise sanitaire l’a conduit à 
développer plus encore un véritable « savoir-faire 
» , un TRAVAIL D’ÉQUIPE basé sur la 
disponibilité, l’écoute, la réactivité et la 
proactivité. 

Interface de proximité privilégiée entre le 
professionnel et le Maire / Président de l’OT, il a 
dû renforcer la notion de confiance et s’adapter en 
imaginant, réalisant et diffusant les outils 
d’information et de promotion sur la destination et 
en maintenant un lien constant avec son réseau. 

Lorsque deux 
forces sont jointes, 

leur efficacité est 
double

Isaac Newton

les socio-pros 
  contexte… 
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les socio-pros
  en 2021 - 2025

LES AXES POUR 2021 - 2025

faire connaître et valoriser les services existants 

création et mise à disposition des outils proposés par l’Office de Tourisme 
(numérique, éditions) pour multiplier les canaux de diffusion 
valorisation des structures engagées dans des démarches qualités en 
privilégiant la professionnalisation et la fidélisation  
communication régulière (newsletter pro, emailing..) 

développer la notion d’ « ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À 
VOTRE SERVICE » en créant une réelle relation de 
proximité 

optimisation des rendez-vous terrain ciblant nos professionnels, à deux 
niveaux : ACCUEIL et DIRECTION 
création de référents « PROS » au sein du service accueil  

être à l’écoute des professionnels pour construire avec eux 
une communication adaptée privilégiant la relation directe 

création de groupes de pilotage animés par les membres du Comité de 
Direction sur des projets fédérateurs, porteurs de contenus et d’images 
positionnement de l’OT comme interlocuteur entre la Ville de Fréjus et ses 
services et les socio-pros 
mise en place d’actions communes en lien avec les directions SPORTS, 
JEUNESSE, CULTURE et PATRIMOINE de la Ville pour renfoncer l’image et 
l’impact touristique de la destination  
veille statistique 

construire une stratégie de promotion commune en 
développant la notoriété des acteurs du tourisme en lien 
avec celle de la destination 

mise en place d’une veille pour valoriser les initiatives touristiques et les 
nouveautés pour en faire des sujet de communication et de promotion  
valorisation des initiatives touristiques privées  

Développer et 
fédérer autour 
des actions de 

l’Office de 
Tourisme son 

réseau de socio-
professionnels 



LES ACTIONS POUR 2021

campagne « MY TF1 REPLAY » du 29/03 au 12/04 en 

soutien au groupement hôtelier Esterel Côte d’Azur 

réalisation d’un clip de promotion « SÉJOURNER EN 

HÔTEL » avec comme message fort « Je réserve en direct » 

campagne de communication « RESTO ? CAFÉ ? 

TERRASSE ? Vous aussi vous leur avez manqué » en soutien 

avec les restaurateurs 

campagne d’affichage sur le réseau bus de l’agglomération 

et sur le petit train touristique en lien avec le service 

communication de la Ville 

rendez-vous terrains et programmation de lives sur les 

réseaux sociaux en lien avec la réouverture des restaurants  

participation à la campagne « LE VAR PLEIN SUD » portée 

par VISITVAR 

campagne « REPRENEZ DES COULEURS » sur France 3 

Télévision en lien avec Esterel Côte d’Azur 

édition d’un dépliant « UNE SEMAINE À FRÉJUS / UNE 

SEMAINE DE PLUS » à destination de la clientèle des 

campings à la demande de l’hôtellerie de plein air 

Fréjusienne  

en étant au plus 
près et à l’écoute 

de ses 
professionnels, 
l’OT a engagé 
pour eux des 

actions 
post-covid   

 

nous avons réalisé
  pour vous… 
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2021, le top 5  

1

2

3

4

5

630.000 foyers ciblés et 605 201 diffusion pour la campagne 
« MY TF1 REPLAY »

150 RDV PROS sur le terrain menés par les différentes équipes 
de l’OT

30.000 exemplaires du dépliant « 2 SEMAINES CHRONO 
À FRÉJUS »

200 acteurs touristiques présents au lancement de 
saison 

+ de 50.000 € de prestations de loisirs
 commercialisées par le service de billetterie 
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conscience 
éveillée

préservation

partage
d’expériences

et de 
découvertes



Dans le cadre d'un prochain voyage, 61% des 
Français se disent prêts à payer plus cher des 
produits locaux et 44% sont prêts à payer leur 
séjour plus cher dans sa globalité pour voyager de 
manière respectueuse de l'environnement. Enfin, 
concernant l'hébergement et le moyen de transport, 
40% sont disposés à débourser une somme plus 
importante pour une alternative durable (sondage 
IFOP 08.04.2021). Ces chiffres témoignent de la 
volonté des consommateurs de s’inscrire 
désormais dans un tourisme durable. 

Une prise de conscience s’est accentuée durant la 
crise sanitaire : 61% des Français se sentent 
davantage préoccupés par la préservation de la 
nature et de l'environnement depuis la pandémie.

L’engagement dans le tourisme durable n'est 
désormais plus une alternative : il est devenu pour 
l'OT une nécessité. Le programme des vacances 
évolue lui aussi pour laisser la place à une quête 
d'expérience et de bien-être qui passent par des 
séjours plus longs, davantage de réflexion sur les 
raisons qui poussent le touriste à prendre son 
temps pour découvrir la culture, l’art de vivre 
des habitants locaux, les produits locaux de la 
destination.

La nature est 
éternellement 
jeune, belle et 

généreuse. 
Elle possède le 

secret du bonheur, 
et nul n'a su le lui 

ravir.
  

George  SAND

le développement durable
  contexte… 
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le développement durable
  en 2021 - 2025

LES AXES POUR 2021 - 2025

engager la structure et  les collaborateurs de l’Office de 
Tourisme dans une véritable démarche de progrès, du 
poste de travail individuel aux connexions inter-service, 
en interne et sur le terrain 

création d’un poste dédié à la gestion environnementale de la structure  
mise en place et pilotage interne d’une charte éco-citoyenne avec pour 
objectif l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’adhésion de tous 
autour de ce projet fédérateur   
valorisation auprès du grand public des actions et engagements de la Ville 
refonte de la stratégie d’éditions pour à terme arriver sur le « zéro papier » 
relai des actions éco-citoyennes développées par la ville 

sensibiliser les vacanciers aux enjeux du développement 
durable 

campagne de sensibilisation de la population locale et touristes autour de 
causes communes et fédératrices : consommation d’eau, gestion des 
déchets, feux de forêt, nuisance sonore et mobilité douce 

privilégier et promouvoir l’activité économique locale 

valorisation des circuits courts, des producteurs locaux, de l’art de vivre 
« à la fréjusienne » 
promotion de nos traditions et de ce qui fait notre ADN provençal et 
méditerranéen 

fédérer l’événementiel autour des notions de tourisme 
éco-citoyen 

mise en place et pilotage interne d’une charte éco-citoyenne à destination 
de l’événementiel et de ses publics  
  

Inscrire le 
développement 

durable dans 
l’ADN de l’Office 

et de la 
destination



LES ACTIONS POUR 2021

nomination d’un référent dédié au développement durable, 

à la sécurité et aux normes sanitaires qui procède à des 

actions de sensibilisation régulières auprès du personnel  

création et signature en interne par l’ensemble des 

collaborateurs d’une charte « ÉCO-CITOYENNE » 

réalisation de la campagne éco-citoyen « CHEZ NOUS, 

C’EST CHEZ VOUS »  avec campagne d’affichage et clips 

vidéo 

participation à l’action « ICI COMMENCE LA MER » à 

l’initiative de la Ville de Fréjus 

déploiement de gestes éco-citoyen sur l’événementiel 

optimisation des impressions en terme de quantités et de 

v a l e u r s e n v i r o n n e m e n t a l e s d a n s l e c a d r e d u 

renouvellement en 2021 du marché « IMPRESSIONS » 

installation d’une fontaine à eau pour le personnel 

installation de 5 réducteurs de consommation d’eau (CE2 

prime) 

prise en compte 
individuelle 

et 
collective de 

l’attitude 
éco-citoyenne au 
coeur de chaque 

action générée 
par l’OT, 

en interne 
et

sur le terrain
 

nous avons réalisé
  pour vous… 

______________________________________________________________________________________________________
OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS  BILAN D’ACTIVITÉS   I   ANNÉE 2021   I   35



 



2021, le top 5 
  du développement durable

1

2

3

4

5

20 signataires de la charte « ÉCO-CITOYEN »  à l’OT 

185 heures de formations dédiées à l’environnement et à la 
sécurité dans le travail

10 stands éco-citoyen sur l’évènement 100 % NATURE 
( SMIDDEV, ADEE, TDVN 83, FFNE…)

11 200 éco-cups achetés pour nos événements

Un événement, le FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’AIR 
résolument tourné dans ses plateaux d’animation sur le «  ZÉRO 
ÉNERGIE » 
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solidarité

créativité

esprit 
d’entreprise

innovation

inspiration

différenciation



La pandémie de Covid-19 et les différents 
confinements qui ont suivi, ont bouleversé comme 
jamais le secteur du tourisme.

L’Office de Tourisme, dès mars 2020, a dû se 
remettre en question, revoir ses priorités et réviser 
son fonctionnement, opposant systématiquement 
à l’immobilisme l’agilité et de la créativité ! 

Avec pour  seul mot d’ordre : s’adapter ! 

S’adapter aux nouveaux enjeux du tourisme, à une 
politique de financement prudente, en se 
réinventant de nouveau outils digitaux plus pointus 
et en conservant à toutes ses actions la 
prépondérance de la place de l’humain. 

Les mots SOLIDAIRE, CRÉATIF, COMMUNICANT, 
ENTREPRENANT, INNOVANT, INSPIRANT, 
DIFFÉRENCIANT sont devenus les valeurs 
quotidiennes des actions ciblant la promotion de la 
destination pour sans cesse en améliorer et 
développer la notoriété. 

La meilleure des 
publicités, c'est un 

bon produit.
  

Alan MEYER

la promotion 
  contexte… 
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la promotion
  en 2021 

LES AXES POUR 2021 - 2025

organiser et valoriser l’offre touristique locale sous forme 
de filières 

mise en scène d’offres thématisées, structurées et en adéquation avec les 
attentes des publics de l’OT 
création du service et des outils de promotion correspondants (brochure, 
site, catalogues de produits, vidéo, etc…) 

améliorer l’image et l’attractivité du territoire 

voir chapitre 3. ACCUEIL NUMÉRIQUE  
améliorer la présentation des offres sur le site internet 
animer des communautés et réaliser des campagnes sur les réseaux 
sociaux 
optimiser le référencement naturel du site 

offrir un service « SUR MESURE » 

structuration d’une offre généreuse et diversifiée  
connaissance des profils et les attentes des clientèles en se basant 
sur les données de l’observatoire statistique 
gestion de la relation client en conseil privilégié  

développer un plan d’actions en complément et en 
synergie avec les organismes institutionnels  

participation aux plans d’actions développées par ESTÉREL CÔTE D’AZUR, 
VISITVAR et les CRT RIVIERA et PROVENCE : opération presse, éductours, 
salons, etc… 
  
cerner les marges de progrès et les nouvelles idées pour 
demeurer inspirant et être sans cesse dans l’innovation 

veille concurrentielle 

valoriser un calendrier événementiel porteur et bénéfique 
pour le développement et la notoriété de la destination 

inscription des événements dans une logique de filière, avec un 
enracinement sur le territoire

Conforter, 
qualifier 

et mettre en 
tourisme l’existant 

pour proposer 
une offre toujours 

plus qualitative, 
différenciante 

et originale
 



LES ACTIONS POUR 2021

adhésion au label VILLE IMPÉRIALE 

participation au projet « REBORN FROM FIRE » reliant 
Calvi à Fréjus en surf électrique 
  
création de la filière « FRÉJUS, DESTINATION 100 % 
SPORTS »  

obtention du label « TERRE DE JEUX » et « TERRE 
D’ACCUEIL » dans le cadre de la préparation des JO 2024 
sur les disciplines « VTT / VÉLO DE ROUTE » et « VOILE » 

adhésion au package de promotion VISIT VAR 

adhésion au CLUB PRO du C. R. T. Provence Alpes Côte 
d’Azur 

tournage et réalisation de 4 clips valorisant les 
restaurants, le nautisme, l’hôtellerie et les prestataires de 
loisirs 

signatures de conventions pour la promotion de la marque 
« FRÉJUS COEUR D’AZUR » avec l’AMSLF TENNIS DE 
TABLE, HERMÈS JOUTES FRÉJUS, LEG VIII OCTAVIA 
FORUM JULII, CHASSEUR S DU 5ème RÉGIMENT 
D’INFANTERIE LÉGÈRE, BROTHERS COMPANY et le 
FRÉJUS INTERNATIONAL PÉTANQUE 

participation aux salons CM ON THE BEACH (Cannes) et 
IDEES WEEK-END (Nice) 

réalisation et animation du stand « FRÉJUS » au ROC 

D’AZUR 

adhésion à toutes 
les opérations  

proposées 
par nos 

institutionnels
VISIT’VAR

ESTEREL CÔTE 
D’AZUR, 

C.RT. PROVENCE 
ALPES CÔTE 

D’AZUR en 
complémentarité 

de nos actions,
pour optimiser la 

promotion de 
Fréjus  

 

nous avons réalisé
  pour vous… 
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2021, le top 5  

1

2

3

4

5

15.000 € investis dans la promotion du territoire 
« ESTÉREL » en lien avec ESTÉREL CÔTE D’AZUR 

1ère ville du Var à obtenir le label « VILLE IMPÉRIALE »

12 newsletters envoyées à 20.000 contacts ciblés

89.634 € alloués à ESTÉREL CÔTE D’AZUR pour la 
promotion de FRÉJUS COEUR D’AZUR

15 clips de promotion réalisés et diffusés sur les thématiques 
«  ÉCO-CITOYENNETÉ  », «  AFTER MOVIE ÉVÉNEMENTIEL  », 
« VISITES GUIDÉES », « HÉBERGEMENTS », « SITE INTERNET »
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travail d’équipe

adaptabilité

expertise

inventivité

résilience

proximité 

générosité



Tous les secteurs d’activités ont souffert des 
impacts engendrés par la crise sanitaire, mais 
parmi eux le secteur touristique a été l’un des plus 
touché. 
Et l’événementiel, d’annulations en reports, de 
contraintes de mesures barrières et d’évolutions de 
jauges a dû constamment s’adapter. 

Pour une destination comme la nôtre, qui dispose 
de la particularité d’avoir un Office de Tourisme 
en charge de l’organisation d’événements tout 
au long de l’année, l’événementiel est la 
composante majeure de la promotion de la 
destination. 

L’Office de Tourisme a donc dû mettre tout en 
oeuvre pour maintenir son activité événementielle, 
en assurer la montée en puissance au fur et à 
mesure de l’allègement des contraintes sanitaires 
tout en veillant à leur respect le plus strict. 

Au-delà de l’adaptation de ses grands rendez-vous 
à ces contraintes, il devra prendre en compte les 
nouvelles attentes et les profils des clientèles, 
refondre les contenus de ses événements avec les 
objectifs de qualité, d’éco-citoyenneté et d’image. 
Avec cet enjeu permanent, au travers de la 
programmation, de développer la fréquentation 
touristique sur les ailes de saison (mars / avril et 
octobre / novembre) tout en structurant une 
programmation estivale riche et de qualité au coeur 
de la saison  (juillet /août)

La différence entre 
l’ordinaire et 

l’extraordinaire, 
c’est ce petit extra.   

Jimmy JOHNSON

l’événementiel 
  contexte… 

______________________________________________________________________________________________________
OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS  BILAN D’ACTIVITÉS   I   ANNÉE 2021   I   45



l’événementiel
  en 2021 - 2025

LES AXES POUR 2021 - 2025

concevoir et réaliser des événements porteur d’images et 
de retombées médiatiques et économiques pour la 
destination 

organisation d’une programmation événementielle pour le compte de la 
Ville de Fréjus sur deux axes : 
. animation d’ambiance pour générer des flux et fidéliser les publics sur 
les sites identifiés 
. animation événementielle sur des filières identifiées, porteuses 
d’images et de retombées pour la destination 

fédérer une offre événementielle riche et diversifiée 

coordination des événements au travers de la mise en place et de la 
valorisation d’un calendrier des festivités de la Ville de Fréjus 

connaître les profils et les attentes des clientèles en se 
basant sur les études de fréquentation des événements 

mise en place d’un observatoire événementiel  

cerner les marges de progrès et les nouvelles idées pour 
demeurer inspirant et être sans cesse dans l’innovation 

veille concurrentielle interne 
veille concurrentielle externe : visites et partages d’expériences sur des  
filières d’événements identifiées 

valoriser un calendrier événementiel porteur et bénéfique 
pour le développement et la notoriété de la destination 

inscrire les événements portés par l’Office de Tourisme dans une logique 
de filière, avec un enracinement sur le territoire pour renforcer toujours 
plus l’image de FRÉJUS, DESTINATION FESTIVE.

Proposer une 
programmation 

événementielle à 
l’année, vecteur 
d’image pour la 

destination 
et source 

d’enrichissement 
personnel pour les 

publics ciblés
 



LES ACTIONS POUR 2021

préparation et mise en place de 3 nouveaux événements à 
fort potentiel de croissance : « FREJUS 100% NATURE », les 
« PITCHOUN DAYS » appelés à devenir le « PITCHOUNS 
FESTIVAL » et la « QUINZAINE NAPOLÉONIENNE" 

participation aux réunions du réseau Culture Cavem créé en 
2021 pour tenter d’harmoniser les programmations à 
l’échelle du territoire  

première participation des « NUITS AURÉLIENNES » à la 
présentation de la saison 2021-2022 Aggloscènes le 16.06 

25 groupes proposés lors de la « FÊTE DE LA MUSIQUE »  à 
Fréjus-plage, Port-Fréjus, Saint-Aygulf et au Cœur 
Historique  
  
« FRÉJUS MUSIQUE LIVE » :  Cœur historique les mardis et 
jeudis (88 groupes), Port-Fréjus les mercredis (10 groupes), 
Saint-Aygulf et 1 date du Summer Teen’s Break 

Afin d‘adapter les conditions d’organisation au contexte 
sanitaire, la programmation des bals du 14/07 et du 15/08 a 
évolué sur l’axe des « Terrasses en fête » 

« Fréjus on the Rock’s » au Théâtre romain Philippe Léotard 

Redéploiement du Salon de l’Auto sur la piste d’envol dans 
une nouvelle configuration en extérieur 

Noël à Fréjus 

Professionnalisation du service avec cycles de formation en 
matière d‘organisation événementielle et sécurité 

acquisition de matériels : tentes, transats, chaussettes de 
barrière portant la marque de territoire 

  

adaptation 
constante des 

équipes  aux 
mesures 

sanitaires pour 
maintenir une 

programmation 
riche, diversifiée 

et de qualité  
 

nous avons réalisé
  pour vous… 
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2021, le top 5  

1

2

3

4

5

300 jours d’événements dont 2 nouveaux rendez-vous créés à 
fort potentiel : « PITCHOUNS FESTIVAL » et « 100 % NATURE »

+ de 1.800 enfants accueillis sur les 6 journées « PITCHOUNS 
DAYS » en juillet et août 

SUMMER VIBES, un partenariat réussi 2 heures de live sur 
facebook pour Bob Sinclar : 1 million de followers avec 
des pics de vues à + de 30.000 personnes

+ de 70.000 visiteurs estimés sur le site de la Base Nature à 
l’occasion du FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’AIR

+ de 140 groupes de musique déployés en juillet et en août 
pour «  TERRASSES EN FÊTE  » dans le cadre du soutien aux 
restaurateurs 
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dialogue

écoute

relation de 
confiance

rentabilité

adaptation



Dans ce contexte de crise sanitaire, le dialogue 
avec les visiteurs ne se limite pas à l’écoute de 
leurs attentes. 

Il vise à plus long terme, le développement et le 
renforcement du lien entre le visiteur et l’OT et de 
son attachement à la destination. 

Ces éléments sont le ciment d’une fidélisation de la 
clientèle et du développement d’une relation de 
confiance. 

La commercialisation de l’offre, si elle ne doit pas 
s’affranchir des notions de rentabilité et de qualité 
de produits, doit s’attacher avant tout, dans cet 
esprit fondamental de service public de l’OT, à une 
adaptation au contexte économique et social. 

La politique tarifaire de commercialisation de l’OT, 
en ce sens, s’applique aux visites guidées, aux 
événements qu’il organise et aux objets proposés 
en boutique. 

Ne vous plaignez 
jamais d'un client 

difficile car il est la 
cause de vos 

progrès. Traitez les 
autres mieux 

encore: ils sont les 
raisons de vos 

bénéfices.
  

Auguste DETOEUF

la commercialisation  
  contexte… 
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la commercialisation
  en 2021 

LES AXES POUR 2021 - 2025

proposer une offre généreuse et diversifiée  

veille concurrentielle sur les clientèles, fidélisées, nouvelles ou 
émergeantes pour connaître et répondre au plus près à leurs attentes 
proposer une gamme de produits innovante et différentielle 
valoriser les offres, savoir les présenter pour séduire et susciter l’envie 
d’achat 
intégrer les notions de rentabilité, de part d’autofinancement, de retour 
sur investissements, de sponsoring d’actions  

offrir un service « SUR MESURE » et au « JUSTE PRIX » 

facilitation de l’acte d’achat : service billetterie, gamme de visites guidées, 
service réceptif, espace boutique) 
vente en ligne  

développer ses réseaux en organisant et en valorisant 
l’offre locale 

valorisation des prestations de l’Office de Tourisme auprès de l’ensemble 
de ses partenaires 

(Voir chapitre ACCUEIL NUMÉRIQUE ») 

Mettre en valeur 
notre offre de 

produits, en 
appliquant le juste 

prix 
avec le double 

objectif de 
répondre aux 

attentes du client 
et générer des 

recettes 
pour l’OT

 



nous avons réalisé
   pour vous… 

LES ACTIONS POUR 2021

création d’une nouvelle ligne de communication par 

l’artiste GARENCE, ambassadeur CÔTE D’AZUR FRANCE, 

qui servira de support pour tous les objets commercialisés 

par la boutique 

nouveau logiciel de billetterie avec commercialisation des 

places de spectacles de l’OT 

création de 3 nouveaux circuits de visites guidées : 

« FORUM JULII EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE », « DANS 

LES PAS DE NAPOLÉON » et « VISITE ANTIQUE DANS LES 

PAS DES LÉGIONNAIRES ROMAINS » 

  

  

création au sein du 
service « ACCUEIL »
d’une force de vente 

facilitant la 
commercialisationa

vec la mise en 
oeuvre d’outils de 
vente, de produits 

et prenant en 
compte la 

satisfaction du 
client  
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2021, le top 5  
  de la commercialisation

1

2

3

4

5

216.000 € de recettes de billetterie

6.950 billets   générés pour la commercialisation des NUITS 
AURÉLIENNES, du SALON DE L’AUTO et de la FÊTE DU RAISIN

lancement en saison du service de « BILLETTERIE EN 
LIGNE »  : 1.415 ventes réalisées

1.766 personnes, malgré le contexte de crise sanitaire, ont suivi 
une VISITE GUIDÉE

50.000 € de chiffres d’affaires  réalisé par la plateforme 
RÉGIONDO pour la commercialisation de PRESTATIONS DE 
LOISIRS
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adaptation

« rassurance »

écoute

empathie



Avec la deuxième vague du COVID-19, l’OT a dû 
apprendre à s’adapter. 

Pour y parvenir, adaptation et “rassurance” sont 
devenus les maîtres mots de toute action. 

Cette notion de «  rassurance  », élément 
fondamental de la relation avec nos visiteurs 
renforce la considération apportée au client, son 
expérience et sa satisfaction. 

L’écoute, le maintien quoiqu’il en coûte du lien 
OT / visiteur de contact ou virtuel, mais toujours 
humain n’a pour autre but que de renforcer la 
relation, dans un esprit de transparence, de 
confiance et de sincérité. 

À travers cette notion de « satisfaction client », l’OT 
a choisi de mettre et de renforcer au coeur de 
ses métiers la prise en compte du facteur 
humain. 

Nous considérons 
nos clients comme 

des invités, à une 
fête où nous 

sommes les hôtes.
 

Jeff BEZOS

la satisfaction clients 
  contexte… 
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la satisfaction clients
  en 2021 

LES AXES POUR 2021 - 2025

mettre l’humain au coeur de chaque action : faire de 
chaque rencontre un moment privilégié et enrichissant, 
générateur de bien être pour partager l’amour de Fréjus 
avec le plus grand nombre  

la relation avec le visiteur / client s’applique à l’ensemble des services et à 
toutes les actions et de toutes les façons possibles faisant appels aux sens : 
visuel, audio, tactile, olfactif 

faire de la satisfaction client un levier de progrès, 
demeurer inspirant et sans cesse dans l’innovation en 
cernant  les marges de progrès et les nouvelles idées 

mise en place d’une dynamique de remise en question et d’améliorations 
constantes en cernant les marges de progrès et les nouvelles idées   

mettre en place dans tous les domaines d’interventions de 
l’Office un système de veille, d’écoute client et d’analyse 
prenant en compte les retours clients, les avis et la 
e.reputation 

participation des publics aux enquêtes par la création de démarches 
participatives, ludiques et porteuses de sens pour passer de la mesure 
d’opinion à la mesure d’expérience 

développer une image de « Destination de qualité » en 
fédérant les engagements qualité des partenaires 
touristiques 

promotion de tous les acteurs touristiques et prestataires de loisirs 
engagés dans des dispositifs qualité en leur accordant une priorité sur les 
actions de l’OT 

Placer l’humain au 
coeur du dispositif, 

source partagée 
client / OT 

d’enrichissement et 
de progrès



nous avons réalisé
   pour vous… 

LES ACTIONS POUR 2021

adhésion au dispositif GUEST SUIT pour gérer la 

satisfaction sur le digital 

réponse systématique aux avis des principales plateformes 

d’avis en ligne (google, trip advisor…) 

installation d’une tablette numérique à l’accueil dédiée à la 

satisfaction des clients 

administration d’un questionnaire de suivi de satisfaction à 

l’issue des visites guidées 

mise en place d’un OBSERVATOIRE STATISTIQUES 

collectant et analysant toutes les données d e 

fréquentation et de satisfaction clients 

sensibilisation du personnel d’accueil à la qualité et à la 

gestion des réclamations 

lancement d’une ÉTUDE SUR LES PROFILS DE CLIENTÈLES 

se terminant à l’issue de la saison 2022 

  

utilisation du 
numérique 

comme outil de 
collecte et de 
mesure de la 

satisfaction 
client 
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2021, le top 5  
  de la satisfaction

1

2

3

4

5

85 % de SATISFACTION TOTALE DE NOS VISITEURS 

90 % des personnes interrogées comptent REVENIR 
NOUS VOIR À L’ACCUEIL    

9,48 / 10  est la note de satisfaction donnée par nos visiteurs sur 
LES VISITES GUIDÉES

9,18 / 10 est la note de satisfaction donnée par les spectateurs 
interrogés sur les NUITS AURÉLIENNES

450 enquêtes de satisfaction ont été menées en 2021.
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structuration

mobilisation

amélioration

modernisation

progrès



L’engagement  dans la démarche qualité est déployé 
au sein de l’OT depuis une vingtaine d’années. Il 
répondait à l’époque à une demande forte de 
structuration interne, de professionnalisation et de 
montée en compétences pour se maintenir en phase 
avec les besoins des visiteurs. 

Aujourd’hui, la marque est devenue un véritable 
outil de structuration, de mobilisation des 
équipes, d’amélioration de la satisfaction et d’aide 
aux projets.

Comme dans toutes les entreprises, la crise sanitaire 
a impacté le fonctionnement global de l’OT avec le 
chômage partiel, l’application des mesures barrières 
et la fragilisation du modèle économique de la 
structure. Dans ce contexte, passer d’AFNOR 
CERTIFICATION à QUALITÉ TOURISME a eu pour 
premier enjeu de moderniser la démarche en 
s’appuyant sur le système documentaire et des 
process de management mais tout en veillant à ne 
pas transformer son pilotage en usine à gaz et donc à 
trouver le bon équilibre entre la formalisation et la 
réalité de terrain…

Sur la période de crise sanitaire, la révision totale du 
management qualité et la mise en place de la marque 
QUALITÉ TOURISME ont permis d’effectuer une 
refonte complète des dispositifs qualité, posant de 
nouvelles méthodologies de travail, permettant 
d’initier de nouveaux réflexes, d’améliorer toujours 
plus la relation client et de s’inscrire dans une 
démarche de progrès constante.   

Soyez un critère de 
qualité. Certaines 

personnes ne sont 
pas habituées à un 
environnement où 

l'excellence est 
attendue.

 

Steve Jobs

la qualité
  contexte… 
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qualité tourisme
  en 2021 

LES AXES POUR 2021 - 2025

mettre en place une méthodologie de travail interne qui 
favorise un pilotage complet de la structure par les outils 
qu’elle permet de développer  

refonte et application par service du RÉFÉRENTIEL QUALITÉ TOURISME  

s’inscrire dans un réseau national privilégiant le partage 
d’expériences et le progrès  

intégration dans le réseau QUALITÉ TOURISME : formations, partages 
d’expériences, évolutions 

valoriser l’accueil, les prestations et l’image de la 
structure, en ouvrant cette démarche qualité au plus 
grand nombre, partenaires institutionnels et acteurs 
touristiques  

promotion de la marque comme un atout différenciant de la destination  

Faire  de la marque 
QUALITÉ TOURISME
un outil de pilotage, 

gage de 
progrès constant et

d’excellence



nous avons réalisé
  pour vous… 

LES ACTIONS POUR 2021

changement de référentiel : d’AFNOR à QUALITÉ 

TOURISME 

réalisation de l'audit du service « ACCUEIL » par QUALITÉ 

TOURISME en août, au coeur de la saison estivale 

formation du Responsable Qualité 

valorisation de tous les professionnels du tourisme 

fréjusiens engagés dans des dispositifs qualité sur 

l’ensemble des supports de communication de l’OT 

mise en place d’un standard téléphonique en 3 langues 

suivi des indicateurs qualités dans le cadre de la mise en 

place de l’OBSERVATOIRE STATISTIQUES 

traduction de la documentation de l’OT en 3 langues, ainsi 

que le site internet 

mise en place du livret d’accueil « MANUEL DU 

SAISONNIER » 

  

 maintien d’un 
seuil de qualité 

toujours plus 
exigeant et ce, à 

l’échelon de 
tous les services 

de l’OT  
 





2021, le top 5  
  de la qualité

1

2

3

4

5

86,15 % des critères validés lors  de l’audit

100 % de réussite à l’audit sur le développement durable

100 % de réussite à l’audit sur l’information et la 
communication 

100 % de réussite à l’audit sur l’écoute client

11 268 € d’investissement dans les traductions de nos 
supports de communication pour que nos textes soient au plus près 
des messages communiqués
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2021, nos fournisseurs et   
  leurs contractualisations
LES FOURNISSEURS CONTRACTUALISÉS  SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE 
Groupement de commande pour la fourniture de titres restaurant EDENRED
Refonte du site internet de l’Office de Tourisme STYLÉO
Prestations de location de tentes et de matériel MARTEL EVENTS
Groupement de commande pour la mise en place de 3 applications mobiles BERGER-LEVRAULT
Groupement de commande pour les prestations de gardiennage, surveillance et sécurité NC SÉCURITÉ PRIVÉE
Prestations de sonorisation et d’éclairage pour les manifestations lot 1 Nuits Auréliennes PAN POT
Prestations de sonorisation et d’éclairage pour les manifestations (Fête de la Musique, 
Salon du Véhicule, Festival International de l’Air ainsi que toutes autres manifestations DECIBEL
2021 Impression des supports de communication  CREAMANIA
2021 Groupement de commande pour la fourniture d’énergie électrique TOTAL DIRECT ENERGIE
2021 Prestations d’entretien, de nettoyage des locaux et des vitres des locaux de l’OT C.N.S ARTÉMIS
2021 Charte graphique pour la création et l’exécution des supports de communication OOS COMMUNICATION

LES FOURNISSEURS CONTRACTUALISÉS SELON UNE MISE EN CONCURRENCE 
Location / maintenance d’imprimantes KONICA MINOLTA
Achat de fournitures administratives  CHARLEMAGNE PRO
Renouvellement de la téléphonie mobile ORANGE BUSINESS SERVICES
Prestations d’entretien des moquettes et des sanitaires pour les manifestations N.G.N. MÉDITERRANÉE
Prestations d’un chargé de sécurité pour les manifestations PYROVISTA 
Prestations de contrôle des installations électriques pour les manifestations VÉRITAS
Prestations de pose d’affiches grand format SARRACO Sylvain
2021 Acquisition d’éclairages pour les bureaux : GENELEC
2021 Acquisition d’un logiciel de billetterie  LOG IN INFORMATIQUE
2021 Acquisition de matériels de téléphonie fixe ULTIM TELECOM
2021 Abonnement téléphonie fixe BOUYGUES TELECOM

LES FOURNISSEURS CONTRACTUALISÉS SOUS FORME DE CONVENTIONS
Port-Fréjus Musique Live S.E.M. GESTION PORT-FRÉJUS
Coordination technique et logistique pour les Nuits Off LES NUITS OFF FRÉJUS
Organisation du Festival International de l’Air RSKY EVENT
Organisation de l’Omelette Géante COMITÉ ACCUEIL & JUMELAGE
Evénements 2020 / 2021 S.E.C.F. CASINO DE JEUX
Marque « FRÉJUS COEUR D’AZUR » : compétitions nationales AMSLF TENNIS DE TABLE
Marque « FRÉJUS COEUR D’AZUR » : SUMMER VIBES  BROHTERS COMPANY
Marque « FRÉJUS COEUR D’AZUR » : URBAN TRAIL  AMSLF SECTION ATHLETISME
Marque « FRÉJUS COEUR D’AZUR » : tournoi de joutes  HERMÈS JOUTES FRÉJUS
Marque « FRÉJUS COEUR D’AZUR » : réceptif événementiel  LE CLOS DES ROSES
Marque « FRÉJUS COEUR D’AZUR » : Capitale Azuréenne de la Pétanque F.I.P.
Marque « FRÉJUS COEUR D’AZUR » : Capitale Azuréenne de la Pétanque ASSOCIATION P.P.F.
Subvention équipement tenues et matériel LEG 8 OCTAVIA FORUM JULII
Subvention équipement pour l’acquisition d’un drapeau 5ème  RÉGIM. D’INFANT.LÉGÈRE
Prestation de service : organisation d’une mini-croisière T.M.R.
Prestation de service : vente de billets navettes et excursions en bateau T.M.R.
Prestation de service : vente d’excursions en autocar S.V.A. BELTRAME
Prestation de service : vente de billets Aqualand QUALAND S.A.S.
Prestation de service : vente de billets pour le petit train ESTÉREL CARS
Prestation de service : vente de billets Agglobus ESTÉREL CARS
Prestation de service : vente de billets pour Marineland MARINELAND
Prestation de service : isite guidée en pointu LES VOILES LATINES  
Prestation de service : visite guidée en trottinette électrique  ECO LOISIRS RIVIERA
Prestation de service : vente de billets  Festival Sortons Ensemble  DH MANAGEMENT
Prestation de service : vente de Billets Bigard  DH MANAGEMENT
Prestation de service : vente de billets concert So Floyd  AREGGIO
Prestation de service : revente des activités sports et loisirs ESTÉREL CÔTE D’AZUR
Prestation de service : revente Pass Côte d’Azur  CÔTE D’AZUR FRANCE
Prestation de service : partenariat mutualisation des moyens ESTÉREL CÔTE D’AZUR

LES FOURNISSEURS CONTRACTUALISÉS SOUS FORME DE CONTRATS
Assistance juridique Maître CAPIAUX
Spectacle Moscato complètement Jojo MOSKATO PRODUCTION
Nuits Auréliennes « Les pâtes à l’ail » 15/07 PROMÉTHÉE PRODUCTION
Nuits Auréliennes « Louis XVI.fr » 12/07 LES GRANDS THÉÂTRES
Nuits Auréliennes « Le cercle de Whitechapel » 30/07 PASCAL LEGROS ORGANISATION
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David RACHLINE 
Maire de Fréjus 
Président de l’Office de Tourisme 

Christophe CHIOCCA 
Adjoint au Maire de Fréjus, délégué au 
Tourisme et aux Festivités 
Vice-Président de l’Office de Tourisme 
c.chiocca@ville-frejus.fr 
04 94 51 83 85 / 06 86 95 01 02 

Nathalie COURRÈGES 
Directrice de l’Office de Tourisme 
nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr  
04 94 51 83 81 / 06 12 07 60 99

COMITÉ DE DIRECTION 
 

Philippe GARON 
Directeur Adjoint de l’Office de Tourisme 
Chargé de Mission Événementiel 
philippe.garon.tourisme@frejus.fr  
06 19 49 02 66

ACCUEIL

DÉVELOPPEMENT 
NUMÉRIQUE 
PROMOTION 

VISITES GUIDÉES

ÉVÉNEMENTIEL

Cécile VINCENTI 
Administratrice chargée du développement 
culturel 
cecile.vincenti.tourisme@frejus.fr  
06 18 12 73 69 

Damien COURT 
Assistant Technique 
damien.court.tourisme@frejus.fr  
06  26 84 02 56 

Manon  JACQUEMIN 
 assistante chef de projet événementiel 
manon.jaquemin.ourisme@frejus.fr  
06 24 23 26 98 

Christopher MUNIER 
Référent Sécurité / Hygiène / 
Environnement 
c06 12 23 10 51 

Abdel HEMMET 
Assistant Plateau 
06 15 80 35 24 

ADMINISTRATION 
GESTION 

COMPTABILITÉ

Brigitte LA SELVA 
Responsable Service Administratif 
brigitte.laselva.tourisme@frejus.fr  
04 94 51 83 85 

Véronique BISSIAU 
Gestionnaire R. H. / comptabilité 
veronique.bissiau.tourisme@frejus.fr  
04 94 51 83 84 

Dominique TROUBOUNELIS 
Secrétaire de Direction  
domnique.troubounelis.tourisme@frejus
.fr  
04 94 51 83 81 

Pauline BONNANT 

Francis PASCAL 
Comptable 
04 94 17 66 74 
Frédéric BALDOUREAUX 
Assistant Procédures Marchés Publics 
04 94 17 67 12 

Samia ABBAD 
Taxe de Séjour 
 04 94 51 83 87 

Jean-Marc GUASTAPAGLIA 
Coordinateur France Station Nautique 
06 21 84 32 32

frejus.fr

Catégorie 1

organigramme 

(01.09.2021)

Julien LASZKIEWICZ 
Directeur Adjoint 

DIRECTION GÉNÉRALE 
Responsable Qualité 

julien.laszkiewicz.tourisme@frejus.fr 
06 26 18 07 88 

Axel ALDEGUER 
Chef de projet numérique de territoire 
axel.aldeguerl.tourisme@frejus.fr  
06 18 79 70 30 

Julian PETRILLO 
Gestionnaire réseaux sociaux 
julian.petrillo.tourisme@frejus.fr 
06 11 82 52 25 

Philippe CANTAREL 
Guide Conférencier 
SERVICE VISITES GUIDÉES 
philippe.cantarel.tourisme@frejus.fr  
04 94 51 83 88 / 06 18 37 05 38 

Stéphanie BENAMO 
Guide Conférencière 
stephanie.benamo.tourisme@frejus.fr  
04 94 51 83 88  

Guides vacataires 

Émeline LEBAS 
Coordonnatrice du Service 
Accueil 
Maxime SGOLMIN 
régisseur adjoint de billetterie 
responsable « BOUTIQUE » 
Laurine BRAIDA 
Conseillère en séjour  
laurine.braida.tourisme@frejus.fr  

Mickael DESCOTTES 
saint-aygulf 
mickael.descottes.tourisme@frejus.fr  
04 83 68 00 77 
Personnels saisonniers / 
stagiaires 
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