
Dans les coulisses de l’office de tourisme

L’office de tourisme de Dinard est une machine bien huilée. Découvrez
les professionnels qui se cachent derrière la marque de la Côte
d’Émeraude.

précise Marie Guérin, la directrice de l’office.

Reportage

L’office Dinard Côte d’Émeraude Tourisme compte cinq stations sur le
territoire  : Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac, Lancieux et Beaussais-sur-mer.
Immersion au cœur des locaux dinardais, centre névralgique de cet univers
touristique.

Les conseillers en séjour

Au 2, boulevard Féart, à Dinard, se tient depuis bientôt 2  ans l’office de
tourisme. Conditions sanitaires obligent, nous retrouvons un marquage au sol
à l’entrée. Un sens de circulation à respecter pour minimiser les croisements.

Derrière une vitre en plexiglas et des masques, les agents de l’office,
Mylène Roncin, Audrey Haslé et Victor Barbier. "« Ce sont des conseillers en
séjour,"

" "Ils gèrent l’accueil physique, téléphonique et numérique. »

Les conseillers en séjour sont toujours au moins deux ou trois à l’accueil.
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explique Mylène Roncin.

remarque la commerciale.

décrit Thibault Monnier, chargé de relations avec les partenaires.

Quand une personne a besoin de conseils, "«  la première chose à faire
c’est de lui demander pour combien de temps elle est ici,"

"
"

On privilégie notre secteur. Parfois, pour des plus longs séjours, on peut
proposer plus loin. Comme Saint-Malo ou Cancale. »

Pour quels motifs vient-on à l’office  ? 
confie Victor Barbier.

 Entre deux
clients, Victor Barbier file dans le  pour remplir les étagères de
brochures.

«  On a beaucoup d’appels à la
dernière minute, C’est souvent pour de l’hébergement ou
des questions sur les transports vers Rennes et Saint-Malo.  »

back-office

Gage de qualité

Derrière le , les bureaux que personne ne voit.

 Une organisation au poil.

back-office
, affirme Marie Guérin. 

«  C’est une
véritable entreprise Tout fonctionne de la même manière
dans les autres stations. »

Outil indispensable : l’intranet. Créé par l’office lui-même, il centralise tout.
Plannings, billetteries, documents, remarques, réservations, brochures… Le
tout, encadré par un grand nombre de procédures. 

 Un gage de qualité et de
professionnalisme.

«  On est obligés d’être
structurés. Nous tenons 180 critères pour rester en catégorie 1 d’excellence
sur l’office depuis l’année dernière.  »

« Les personnes de l’ombre »

L’office de tourisme, c’est aussi une marque de territoire à promouvoir. 
 explique Julie, au pôle commercial. 

« Je
m’occupe de la boutique, Tout peut
devenir de la promo. Un livre, un sweat ou une tasse. Les clients qui ramènent
ces produits chez eux représentent de très bons vecteurs de
communication. »

" "« On est des personnes de l’ombre,

 Avantage de
l’office : il fait partie de Terres Émeraude. Une association regroupant les sites
touristiques de Dinard, Dinan et Saint-Malo. 

" "Mais on fait marcher le tourisme depuis notre bureau  !  »

"
,"

«  C’est un même bassin de
fréquentation



" "Des paysages éclectiques mais une culture en commun. »

Toujours dans les locaux dinardais, nous retrouvons Marine Paturel, en

charge des éditions. Trois grandes thématiques s’y dégagent  : un magazine

découverte et loisirs (15  000  exemplaires), un guide d’hébergement

(7 000 exemplaires) et un guide gourmand (10 000 exemplaires).« Et bien sûr

les plans pour chaque station. Mon rôle est de veiller sur l’identité visuelle de

la structure. C’est une image de marque. »

Tous ces métiers ne sont pas forcément visibles. Mais grâce à eux, plus de

1  000  visiteurs entrent chaque jour en été dans les locaux de l’office. La

marque locale s’exporte ainsi, et le tourisme est prêt à reprendre de plus belle.

Quentin SABY.


