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Le tourisme est une priorité économique de l’attractivité du territoire voulue par m2A.
Véritable porte d’entrée de l’Alsace, notre agglomération porte en elle trois ambitions
fortes : renforcer Mulhouse et sa région comme LA Destination Touristique des City
breakers, adeptes des séjours courts, valoriser l’image du territoire autour du couple
gagnant « Tourisme et Culture » et favoriser la consommation touristique pour augmenter les retombées économiques.
Notre territoire avance. 2018 a été une année de succès avec 5 millions de visiteurs et
908 000 nuitées enregistrées soit une progression de 8,5 % par rapport à 2017. Comme
l’an passé, je tiens à souligner et à saluer la détermination sans faille de Jean-Pierre
Walter, Président délégué de l’OTC et ambassadeur d’excellence de notre territoire.
Notre dynamisme et notre attractivité sont plus que jamais reconnus avec une offre
touristique multiple : offre « Culture et Patrimoine » tout d’abord avec nos musées techniques, notre parc zoologique et botanique, la Route de la Potasse, l’Écomusée d’Alsace,
le Parc du Petit Prince, le Mémorial du Hartmannswillerkopf ; offre « Gastronomie »
ensuite avec la Route des Vins, nos tables étoilées, nos productions régionales ; offre
« Nature » enfin avec nos pistes cyclables, nos sentiers pédestres et bien évidemment,
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.
En 2018, nous avons confié aux équipes de l’Office de Tourisme l’exploitation du camping
de l’Ill avec une réouverture en classement « 3 étoiles » et l’implantation d’hébergements insolites, prisés par les familles. Et les résultats sont là : près de 20 000 nuitées
dès la première année d’exploitation ! Cette nouvelle étape réussie démontre la compétence réelle de notre OTC en matière d’hébergement touristique.
Vous l’aurez compris, ces résultats nous obligent. L’ambition est là et les projets ne
manquent pas ! C’est pourquoi, nous poursuivrons et renforcerons en 2019 cette
dynamique de succès !
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Un système de gouvernance partagée
Conseil d’administration
L’Assemblée Générale du 7 avril 2016 a élu le Conseil d’administration qui se compose ainsi :

Membres de droit

Fabian JORDAN, m2A, Président
Jean-Pierre WALTER, m2A, Président Délégué
Daniel BUX, m2A
Christine DHALLENNE, m2A, Assesseur
Jean-Claude EICHER, m2A, Vice-Président
Joseph GOESTER, m2A
Raymond KASTLER, m2A
Martine LAEMLIN, m2A
Nathalie MOTTE, m2A
Marc MUNCK, m2A
Laurent RICHE, m2A, Trésorier
Christiane SCHELL, m2A
Hubert FRANCOIS, CCI Alsace Eurométropole, Vice-Président
Luc EHRHART, CCI Alsace Eurométropole

Invitées

Chantal RISSER, Région Grand Est
Michèle STRIFFLER, m2A

Membres associés

Jennifer BILLIG, UMIH, Secrétaire
Jacky CLEMENCIN, UMIH, Assesseur
Olivier IANNONE, MMSA
Mario ELAND, EuroAirport

Membres actifs

Laëtitia NESPOLA, Casino Barrière
Gilles GEUDIN, Mercure Mulhouse Centre, Trésorier–adjoint
Jacques RUMPLER, Ecomusée d’Alsace
Sophie JULIEN, Les Vitrines de Mulhouse, Secrétaire–adjointe
Brice LEFAUX, Parc zoologique et botanique
Guillaume ARIBAUD, Soléa
Sylvain VERNEREY, Cité du Train - Patrimoine SNCF, Assesseur

Les chiffres clés du tourisme
dans l’agglomération en 2018

(marchandes
et non marchandes)

4 400

4,2%

emplois directs
et indirects

des emplois
du territoire

Top 5 des nuitées étrangères

1,4 million de touristes

Allemagne

en moyenne annuelle

Belgique

908 000 nuitées marchandes

Chine

dans l’agglomération

Suisse
Italie

Sources : m2A / ORTA, poids économique du tourisme
à l’échelle de m2A, février 2018

Céline CASTALDINI, m2A
Dominique HUARD, m2A
Dagmar WINK, CCI Alsace Eurométropole

32 013 nuitées (- 14,52 %)
30 088 nuitées (- 7,41 %)
27 938 nuitées (+ 7,88 %)
19 718 nuitées (+ 10,89 %)
19 257 nuitées (+ 5,11 %)

Source des chiffres : INSEE 2018

Dépenses des visiteurs dans l’agglomération

L’observation

600 M€ dépensés, dont :

Afin d’orienter au mieux ses actions, l’OTC a
amorcé en 2018 un travail d’observation pour
mieux connaître ses clientèles et la fréquentation
de son territoire. Les données étudiées
proviennent de l’Observatoire Régional du
Tourisme (www.clicalsace.com), de la CCI Alsace
Eurométropole et de l’INSEE via la Commission
Observation du Cluster Tourisme en Ville.

23 M€

en hébergement non marchand

Le Bureau de l’association est composé de 15 personnes représentatives de la diversité des acteurs
du territoire touristique et se réunit une fois par trimestre :

65 M€

en hébergement marchand

Assesseurs :
Jacky CLEMENCIN, UMIH
Christine DHALLENNE, m2A
Sylvain VERNEREY, Cité du Train - Patrimoine SNCF
Conseillers techniques :
Céline CASTALDINI, m2A
Dominique HUARD, m2A
Dagmar WINK, CCI Alsace Eurométropole

Invitées :
Nathalie MOTTE, m2A
Michèle STRIFFLER, m2A

Comité de Direction
Jean-Pierre WALTER, Président Délégué, et Marie GARCIN ZAITER, Directrice,
se rencontrent deux à trois fois par mois.
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de consommation
touristique

Conseillers techniques

Bureau

Président : Fabian JORDAN, Président de m2A
Président Délégué : Jean-Pierre WALTER, m2A
Vice-Présidents :
Jean-Claude EICHER, m2A
Hubert FRANCOIS, CCI Alsace Eurométropole
Trésorier : Laurent RICHE, m2A
Trésorier-adjoint : Gilles GEUDIN, Mercure Mulhouse Centre
Secrétaire : Jennifer BILLIG, UMIH
Secrétaire-adjointe : Sophie JULIEN, Les Vitrines de Mulhouse

600 M€

2,2
M
de nuitées

512 M€

pour les excursionnistes

Perspective 2019
Mettre en place une infographie et réunir
un groupe de travail.

Source ORTA : Poids économique du tourisme à l’échelle de m2A, février 2018

L’OTC suit l’activité économique touristique
Connaître ses clientèles

Rendre compte de l’emploi

Situer la santé des entreprises du secteur

L’OBSERVATION
POUR ORIENTER
LES ACTIONS

Mesurer la fréquentation de son territoire
Approcher le poids du tourisme
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Les missions de l’OTC
Orienter

les touristes dans
la consommation

Asseoir

la notoriété et l’image
du territoire

Obtenir

des retombées économiques
pour le territoire

Observer
le territoire

Avec notre service Promotion
orienté vers les professionnels du tourisme
• D évelopper la fréquentation du territoire et apporter des opportunités
commerciales pour les acteurs touristiques
• E n 2018 : les opérations de promotion ont rapporté 145 contacts qualifiés
pour le congrès et 141 pour les groupes.

Stratégie 2018-2020
Soutenir

la compétence des sociopros

Provoquer

des opportunités commerciales
pour les acteurs du territoire

L’OTC gère en direct
2 établissements :

En 2018

• D évelopper l’accueil de congrès et d’évènements professionnels sur m2A
• E n 2018 : 24 événements accueillis ; 1 342 200 € d’impact sur le territoire

Avec notre service
réceptif Groupes

Avec nos services
aux sociopros

• Orienter les demandes groupes
sur notre territoire et commercialiser
nos prestations

• Accompagner la montée en gamme
et appréhender les évolutions en mode
collaboratif

• E n 2018 : 87 groupes accueillis ;
350 demandes d’information traitées ;
252 000 € d’impact sur le territoire

• E n 2018 : 237 adhérents,
342 participants à nos opérations
pour le réseau, 86 % de satisfaction

Avec notre service
Communication

Avec l’accueil

• Améliorer l’image et la notoriété
du territoire
• E n 2018 : 250 000 € de retombées
médiatiques, 178 000 visiteurs sur
nos sites Internet, 15 000 fans sur
Facebook
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• Orienter les touristes
dans la consommation
• E n 2018 : 75 000 visiteurs,
15 M€ orientés dans la consommation,
un CA global de 261 000 € HT pour les
ventes réalisées
à la boutique hors billetterie

Nos
Cibles

Développer l’image et la notoriété de la destination.
Accroître la fréquentation et les retombées économiques sur le territoire.

Tourisme d’agrément : les urbains, les CSP+,
les couples sans enfants et les familles.

Tourisme d’affaires : les agences événementielles, les séminaires
et réunions d’entreprises, les congrès de 200 à 400 personnes.

l’Auberge de Jeunesse
et le Camping de l’Ill***

Avec notre Bureau des Congrès
• A pporter des affaires aux prestataires spécialisés et commercialiser

Nos
Objectifs

30 008 nuitées
• 18 500 nuitées au camping
• 11 508 nuitées à l’Auberge
de Jeunesse

CA : 542 000 €
• Résultat positif 2018

Nos marchés
prioritaires
LES MARCHÉS DE PROXIMITÉ
La France
Les pays européens
• L’Allemagne
• La Suisse
• La Belgique
• Les Pays-Bas
• L’Italie
• L’Espagne
• La Grande-Bretagne

UN MARCHÉ LOINTAIN

Impacts
• Consommation territoriale
de l'ordre de 1,2 M€

La Chine

Cette stratégie se décline
chaque année en plan d’actions
opérationnel (cf p.33).
7
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PROMOTION

Belgique
Grande-Bretagne
France
Espagne

Pays-Bas
Allemagne
Suisse
Italie

Chine

LES MARCHÉS CIBLES

La promotion Loisirs
141 contacts
Tour-opérateurs, agences de voyages et
autocaristes rencontrés lors de salons,
workshops, démarchages, éductours.

2 opérations
grand public

10 opérations
• France : salon des CE Dijon, salon
Grosperrin Tourisme Voyages,
démarchage autocaristes
en Bourgogne - Franche-Comté
• B elgique : démarchage avec Atout
France
• Pays-Bas : workshop Alsace Amsterdam

• Festivitas à Mulhouse

• Allemagne : workshop A-Rosa

• Jardin Jardin à Paris

• E spagne : workshop France à Madrid,
accueil d’un éductour
•M
 ulti-marchés : workshop Rendez-Vous
en France
• Chine : représentant permanent

Focus sur…

les démarchages !

Ouverts à participation, les démarchages
consistent à rendre visite aux autocaristes
chez eux. La formule permet de nouer
un contact particulier, à l’occasion
d’un échange approfondi : une approche
différente du salon, appréciée tant par
les prestataires et socio-professionnels
participants que par les autocaristes
eux-mêmes. Ces opérations sont
organisées directement par l’OTC,
exceptée l’opération en Belgique, où l’OTC
a sollicité les services d’Atout France
pour la prise de rendez-vous.
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Actions de promotion

avec le Cluster Tourisme en Ville d'Atout France

La promotion Tourisme d’affaires

L’OTC adhère au Cluster Tourisme
en Ville qui fédère 28 villes
de France autour d’actions de
promotion et de communication.

145 contacts
Agences événementielles et corporate

17 opérations

9 opérations

• Allemagne : campagne #feel
et workshop A-Rosa

• France : Heavent Meeting Cannes,
petit-déjeuner prescripteurs locaux,
Réunir Paris, Alsace Business Meeting,
Congrès Fédération française des
Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat,
déjeuner VIP Congrès Cités

• Grande-Bretagne : campagne #feel,
salon WTM et petit-déjeuner presse
• Pays Bas : campagne #feel, workshop
tourisme urbain
• Espagne : campagne #feel, magazine
Rendez-vous en France

• Allemagne : opération MICE by Melody,
démarchage agences événementielles
• Multi-marchés : M&I Forum Cannes

Origine des contacts
Loisirs et affaires : 286 au total
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Focus sur…

Alsace Business Meetings !
Opération unique en son genre, Alsace
Business Meetings a été créé à l’initiative
de Meet in Alsace (les bureaux des Congrès
de Mulhouse, Colmar, Strasbourg et
l’Agence Régionale du Tourisme) avec
la société Meet & Com. 35 professionnels
du tourisme d’affaires issus principalement
de région parisienne ont été invités
en Alsace pour un roadshow sur deux
jours combinant une découverte ludique
de la destination et des workshops pour
rencontrer les professionnels du territoire.

• Belgique : campagne Dessine-moi
une ville avec des influenceurs
• Italie : panel d’expert, magazine
Rendez-vous en France
• Suisse : article sur le blog de Eileen
Hofer et France.fr et sur bilan.ch
(4 858 vues)

L’observation
• Chine : lancement d’une étude sur
la programmation auprès de 130 touropérateurs et Online Travel Agencies
• États-Unis : stratégie de relations
presse avec diffusion d’un dossier de
presse et accueil de quatre journalistes
• Japon : campagne digitale et virale,
présentation des villes lors du workshop
Sakidori
• Corée du Sud : présentation du Cluster
lors du workshop France

Sources des chiffres : OTC / Cluster Tourisme en Ville

Pour la deuxième année consécutive
le Cluster poursuit sa collaboration
avec l’INSEE pour disposer d’un outil
d’observation de l’activité hôtelière
des villes et agglomérations. Un éclairage
intéressant pour mieux connaître
sa clientèle et se situer par rapport
aux autres villes.

Perspective 2019
Les opérations se poursuivront
sur les marchés prioritaires.
9 opérations sont prévues pour
le segment loisirs et 7 pour le
tourisme d’affaires.

PARTENAIRES

11

2

—

COMMERCIALISATION

Le Bureau des Congrès :
expert de son territoire
Les chiffres montrent une réelle demande pour l’activité réceptive à destination de la clientèle Affaires
sur le territoire mulhousien. Le Bureau des Congrès s’est révélé en 2018 acteur du développement économique,
principalement dans son rôle d’organisateur d’événements.

CHIFFRES CLÉS

1 342 200 €

de consommation territoriale

109 400 € TTC

de chiffre d’affaires
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56 dossiers devisés
par l’OTC

440 nuitées

générées parmi les dossiers
commercialisés par l’OTC

Sources des chiffres : OTC / Evaluametris

24 dossiers concrétisés
sur le territoire dont

7 commercialisés par l’OTC

4 903 participants
sur les 24 dossiers

8 803 journées
d’événements
sur les 24 dossiers
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Service Réceptif Groupes :
en croissance
En 2018, le service Réceptif Groupes affiche une belle progression par rapport à l’année 2017 (année de lancement
du service) particulièrement en termes de nombre
de prestations commercialisées.
Le service propose essentiellement des prestations sur mesure
allant de la simple demande d’assistance à des séjours clés
en main entre 1 et 5 nuitées. En plus des dossiers commercialisés,
le service a traité 350 demandes d’information à destination
de groupes en recherche d’informations générales et pratiques,
de conseils et de documentation.

87

GROUPES ACCUEILLIS

CHIFFRE D’AFFAIRES

+ 102 %

VISITE GUIDÉE
gourmande du marché

LA CROISSANCE DU SERVICE GROUPES

Focus sur…

le Congrès Mondial du Bonsaï
Le Congrès du Bonsaï Clubs
International, organisé par le Bureau
des Congrès de Mulhouse, s'est déroulé
en octobre 2018 en collaboration
avec le Parc Expo, la Ville de Mulhouse
et la Fédération Française du Bonsaï.
92 congressistes
participants
5 hôtels
mobilisés

L’observation
Le Bureau des Congrès s’est donné pour objectif d'asseoir sa compétence d’Event
Manager et de valoriser sa compétence commerciale dans son rôle d’apporteur
d’affaires. Il s’agit également de pérenniser les relations avec nos partenaires fédérés
via la création d’un Cluster Business & Tourism Lab. Enfin, nous rendrons notre
expertise du territoire plus lisible avec la création d’actualités hebdomadaires,
d’une newsletter bimensuelle à destination des clients et prospects, la création
d’un guide porteur du projet et la création d’un catalogue Kit du congressiste.

206 chambres
commercialisées

Perspective 2019

2 dîners
de gala organisés

Développement commercial,
optimisation du site Internet,
animation de la filière,
qualification de la base
de données...

Perspective 2019
L’objectif pour 2019 est de consolider ces résultats
et d’assurer une progression, notamment au niveau
du volume de dossiers traités. Plusieurs axes de
développement sont prévus :
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Sources des chiffres : OTC / Evaluametris

∙ Inciter les visiteurs à prolonger leur séjour
∙ Multiplier et diversifier les propositions d’activités
∙ Créer une newsletter trimestrielle
∙ Enrichir les offres proposées sur le site Internet Pro
∙ Mettre en place un plan de prospection commerciale
15

3

—

COMMUNICATION

Les Relations Presse et Influenceurs
Perspective 2019
250 000 €

Retour sur investissement

de contrevaleur
publicitaire

pour 1 € investi

4,90 € générés

43

journalistes et influenceurs
accueillis de 8 pays
(Corée du Sud, Etats-Unis,
France, Allemagne, Italie,
Espagne, Suisse, Inde)

En 2018, la stratégie des relations presse et influenceurs s’est inscrite dans la stratégie
globale 2018-2020 de l’OTC avec deux objectifs : améliorer l’image et la notoriété
du territoire. Dans ce cadre, l’OTC a renforcé sa présence hors les murs lors de
4 événements presse / influenceurs : 3 événements presse organisés par Atout France
à Turin, Bruxelles et Londres, et le Salon des Blogueurs de voyage à Millau.

L’OTC poursuit sa collaboration
avec les organismes régionaux
et nationaux de tourisme pour
l’accueil de journalistes
et d’influenceurs, ainsi que pour
la promotion de la destination
à l'occasion d'événements dédiés
dans nos marchés cibles.
Sources des chiffres : OTC / Evaluametris

Editions
Perspective 2019
• Renouveau de la charte graphique de l'OTC
• Édition d'un nouveau guide de destination,
plus en phase avec les attentes des
voyageurs aujourd'hui

GUIDE TOURISTIQUE

20 000 exemplaires

PLAN TOURISTIQUE

25 000 exemplaires

14 000
3 500
2 500
16
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Les sites Internet

Les réseaux sociaux

La page d’accueil du site tourisme-mulhouse.com a été revue
et les visiteurs ont désormais un accès direct à une rubrique Actualités
et un agenda des manifestations plus complet. 10 sites incontournables
de l’agglomération ont été mis en exergue sur des pages dédiées. Le site Greeters
a été intégré au site tourisme-mulhouse.com fin 2018. Les internautes peuvent désormais
s’y retrouver plus facilement !

tourisme-mulhouse.com

Perspective 2019

+ 25 % du nombre de visites en 2018
0,21 €

Coût du visiteur
unique

191 781

541 414

visites
(+ 25 %)

(contre 0,30 € pour la
moyenne nationale)

pages vues
(+ 31 %)

Le site jaienvie.de
disparaîtra en 2019 au profit
de liesel.alsace.
L’année 2019 sera une année
de réflexion pour concevoir
un nouveau site Internet qui
se voudra encore plus près des
attentes des internautes et qui
prendra en compte les dernières
évolutions technologiques.

1 min 59

Durée moyenne
de visite (- 17 %)

Top 3 des origines géographiques
France 54 %

Grand Est

43 %

Ile-de-France

28 %

6%

Suisse

Allemagne

29 %

26 %

FACEBOOK

14 960 fans
(+ 5 %)

+ de 1 270 000
affichages

INSTAGRAM

TWITTER

+ 3 700 followers
(+ 9 %)

2 000 abonnés
(+ 25 %)

Sources des chiffres : Facebook / Twitter / Instagram

Perspective 2019
Grâce à un travail collaboratif, l’OTC mettra en ligne 52 coups
de cœur sur Facebook : à ne pas manquer pour connaître des lieux,
des événements et des activités parmi les préférés de l’OTC !

La Gestion de la Relation Client

Etranger 46 %

Auvergne-Rhône-Alpes

Des réseaux dynamiques qui plaisent !

Etats-Unis

8%

au cœur de la stratégie régionale
L’OTC s’investit, aux côtés des OT alsaciens, dans la GRC (Gestion de la Relation Client)
dans une perspective de fidélisation de la clientèle. Les clients, en séjour
sur le territoire, reçoivent une sélection d’activités à faire, à voir pour le lendemain
puis 3 à 4 emailings d’information au cours de l’année.

pros-mulhouse.com
Le site dédié aux professionnels trouve
son public. L’information y est claire
et rapidement trouvée. Des actualités
alimentent désormais la rubrique Congrès.

0,16 €

Coût du visiteur
unique

10 903

26 118

visites

pages vues

1 min 56

Durée moyenne
de visite (- 6 %)

Top 3 des origines géographiques
France 43 %

Grand Est

51 %
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Ile-de-France

23 %

5%

Allemagne

38 %

Suisse

24 %

inscrites aux bons plans
de Liesel sur toute l’Alsace

3 100 messages
quotidiens envoyés
pour Mulhouse
et sa région

75 %

de satisfaction

Source des chiffres : Avizi

Perspective 2019

Etranger 57 %

Bourgogne-Franche-Comté

3 930 familles

Etats-Unis

11 %

Sources des chiffres : Google Analytics / Evaluametris

En 2019 sont prévus l’élargissement de la GRC à des
publics germanophones et anglophones et le lancement
des avizers, des personnes passionnées souhaitant
répondre aux questions des touristes via un chat.
19
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ANIMATION DU RÉSEAU
DES SOCIOPROS

Les adhérents de l’OTC :
des partenaires dynamiques
L’OTC remercie ses adhérents de leur
confiance et de leur participation
active à l’attractivité touristique de
Mulhouse et sa région.

 237 adhérents (+ 3 %)
 38 nouveaux adhérents
TYPE D’ADHÉRENTS

Source des chiffres : OTC

28 greeters

23 commerces

46 hôtels

et résidences hôtelières

18 chambres d’hôtes,
gîtes et meublés

6 autres
hébergements

31 associations,

organisateurs d’événements,
prestataires congrès

53 restaurants

4 groupements

28 musées

sites touristiques,
culturels et loisirs

Club des partenaires
et partenaires institutionnels
L'OTC REMERCIE :

20
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Les visites d’entreprises,

le savoir-faire alsacien se dévoile
au grand public…

Un réseau animé !
En 2018, l’OTC a mené un travail de fond et une remise à plat de ses rendez-vous avec pour objectif, trois enjeux :
répondre aux besoins des sociopros, accompagner la montée en gamme et l’agilité de l’ensemble du réseau
et anticiper l’évolution des métiers.

Visite de
la centrale nucléaire
de Fessenheim

1 681 visiteurs individuels

174 visites d’entreprises

26 entreprises
participantes

7 filières économiques
du territoire

sur m2A et le Sud Alsace

textile, agroalimentaire, BTP,
développement durable, transport,
industrie, artisanat

• Rencontres Interprofessionnelles du Sud Alsace

7 rencontres
342 participants

86 %
de satisfaction

• Assemblée Générale et soirée de présentation
du plan d’actions et des nouveautés de la saison
• Soirée de remerciements du Club des Partenaires

(+ 30 %)

• Pré-ouverture de la Boutique aux Étoffes
• 2 Clubs Hôteliers
• 2 Clubs des Professionnels

4

Newsletters Pro

355

ouvrants uniques
sur 761 contacts

• 3 éductours
Sources des chiffres : OTC / Evaluametris

La Semaine Textile en partenariat avec
le label Alsace terre textile :
à la découverte du savoir-faire alsacien !
PERSPECTIVE 2019
Création d’un catalogue structurant l’offre
de services aux partenaires de l’OTC.

•2
 36 visiteurs individuels (+34 %)
• 11 visites et 11 entreprises participantes en Alsace

Route de la potasse :
à la découverte du patrimoine minier
• 35 visiteurs (+ 59 %)
• 2 visites guidées d’une journée pour individuels

Source des chiffres : OTC
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ACCUEIL ET BOUTIQUES

L'accueil et l'information du public
Top 3 de l’origine
des clients renseignés
74 642 visiteurs accueillis
69 208
Espace Conseil & Information
1 725
Courriers

Étranger 37 %
30 % Allemagne
18 % Espagne
15 % Bénélux

3 709
Téléphone

11,9 €

France 63 %
48% Alsace
10% Ile-de-France
7% Auvergne - Rhône-Alpes

15 M€

Coût contact

de consommation
territoriale

Google My Business : 4,7 / 5
TripAdvisor : 4,5 / 5
Enquête Orta 2019 : 8,5 / 10

L’accueil
en mobilité

Notre Conseillère en séjour
sillonne le centre-ville en juillet
et août, du mardi au samedi,
pour aller à la rencontre
des visiteurs.

Perspective 2019

Sources des chiffres : Avizi, Google My Business, ORTA, Evaluametris

L'espace sera réaménagé,
la signalétique améliorée,
les vitrines mises en valeur...
et toujours plus d'animations !

La Boutique : un lieu
de passage incontournable
Le succès de la Boutique de l’OTC se confirme en 2018 : les produits artisanaux, locaux et originaux sont appréciés de la clientèle.
Parmi les nouvelles références venues enrichir la gamme, citons les produits Motoco, produits d’artistes installés sur l’ancienne friche
DMC, site emblématique de Mulhouse.

Les produits
Motoco

33 899 articles
vendus

261 191 €

Chiffre d’affaires HT
de La Boutique
(hors billetterie)

Sources des chiffres : OTC / Welogin
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La Boutique aux Étoffes
La Boutique aux Étoffes, qui se situe place de la Réunion durant le marché de Noël,
confirme son succès auprès de la clientèle. Cette édition 2018 a fait la part belle aux
produits de créateurs et aux articles confectionnés dans l’étoffe de l’année, Hommage.

11 créatrices alsaciennes

Des produits
spécifiques :

ont travaillé l’étoffe en exclusivité
pour la boutique.

Berawecka, pâtes de Noël
Valfleuri, chocolats Abtey,
thés de Noël Jardins
de Gaïa, confitures de Noël…

Chiffre d'affaires
en hausse
217 820 € HT

Top 5 des articles
vendus en 2018

Toutes boutiques confondues
et hors billetterie

3 624,50 mètres du tissu Hommage
1 918 cartes postales
1 528 pots de Confitures Beyer
587 lots de serviettes tissu Hommage
543 emporte-pièces
Sources des chiffres : OTC / Welogin

Les Greeters
de Mulhouse innovent

L’OTC vit au rythme
des évènements

En 2018, le réseau des Greeters de Mulhouse a étoffé son offre
de balades, en proposant des départs spontanés, en partant de
l’OTC de mai à septembre et du Camping de l’Ill en juillet et août.
Cette nouvelle proposition de balades en temps réel a reçu un
bon accueil du public.

1 346 participants à nos temps forts :

25 Greeters

112 balades
(+ 36,5 %)

393 visiteurs
Source des chiffres : OTC
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STRUCTURATION DE L’OFFRE

• les conférences d’André Heckendorn et de la Librairie 47° Nord
• le passage du Carnaval
• le Week-End Famille Plus
• les ateliers textiles
• les portes ouvertes de m2A
• l'exposition 36 vues du Mont Fuji par Hokusai dans le cadre de
Folie’Flore et du Congrès Mondial du Bonsaï
• le concert d’ouverture du Festival Météo
Source des chiffres : Avizi

Balades spontanées
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City Pass :

le territoire gagnant
Pour sa deuxième édition, le City Pass numérique a vu son tirage
légèrement augmenter et s’est vendu à 1 280 exemplaires.
Les avantages qu’il propose sont inchangés : une entrée gratuite
à un musée ou site au choix, tous les autres en tarif réduit,
trois jours de transport en commun gratuits, et bien d’autres
avantages et réductions pour se régaler, se cultiver ou s'amuser !

1 280 Pass vendus (+ 23 %)
2 642 entrées générées dans les sites et musées

Sources des chiffres : OTC / Otipass

Les nouvelles visites

Perspective 2019

L’OTC a développé la mise en tourisme d’un patrimoine existant
en créant de nouveaux circuits et visites :
• une journée pour découvrir l’aventure de la potasse
• visite gourmande au marché avec dégustation de produits locaux

8 visites

Création de deux nouvelles thématiques :
• Poésie urbaine, le Street Art à Mulhouse :
une visite qui se décline à pieds, à vélo ou en bus
•U
 ne journée à la découverte des friches industrielles
réhabilitées comme KM0, Motoco, la Fonderie…

178 participants

Pays des Chants
et des Étoffes

Perspective 2019
Création d’un Pass Junior pour les 4-17 ans !

(équipés du système d’enregistrement électronique)

7
—

Sources des chiffres : OTC / Welogin

GESTION
DES HÉBERGEMENTS

5 Ateliers
des Étoffes

Projet fédérant 7 Offices de Tourisme, le Pays des Chants et
des Étoffes permet de communiquer sur toutes les manifestations
du Sud Alsace pendant la période de Noël. Piloté par l’OTC,
le Pays met en œuvre une communication commune ainsi que
des animations itinérantes : l’Atelier des Étoffes, la Minute Textile,
les Dîners en Chœur… Des Greeters proposent aussi aux visiteurs
de se plonger dans le Noël alsacien en confectionnant des bredalas,
des décorations, de les suivre en raquettes sur des sentiers vosgiens…

24 000 programmes
10 000
14 000

Nos partenaires
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13 500 visites

sur le site
www.noel-sud-alsace.com

30 rendez-vous

avec la Minute Textile

12 greets
de Noël

Sources des chiffres : OTC / CCI Alsace Eurométropole

65,07 % (-1,63 %)
Taux d’occupation
de chorales
dans les restaurants des hôtels à Mulhouse
en décembre 2018
14 prestations

visit
.alsace
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L’Auberge de Jeunesse
L’Auberge de Jeunesse poursuit son activité avec une belle année 2018. Forte de 103 lits, elle accueille des groupes
de sportifs et de scolaires, ainsi qu'une clientèle touristique en séjour à Mulhouse.

11 508 nuitées

328 000 €
de chiffre d’affaires

CLIENTÈLE
84 %

3 labels

Marque tourisme & Handicap
(4 déficiences),
Territoire Vélo et Famille Plus

RETOURS CLIENTS
16 %

français

étrangers

TRIPADVISOR

BOOKING.COM

Les clients apprécient
plus particulièrement
le rapport qualité / prix.

Les clients apprécient
plus particulièrement
la propreté,
la qualité d’accueil,
la disponibilité
du personnel.

4/5

40 %

sportifs

33 %
loisirs

22 %

scolaires

5%

affaires

7,9 / 10

GOOGLE
MY BUSINESS

3,8 / 5

Le Camping de l’Ill
Après avoir confié en 2016 la gestion de l’Auberge de Jeunesse
à l’OTC, m2A a choisi de lui confier également la gestion du
Camping de l’Ill en 2018. Le Camping de l’Ill s’étend sur 5,5
hectares et propose 180 emplacements à ses clients. 151
emplacements nus accueillent camping-cars, caravanes ou
toiles de tente. 29 hébergements locatifs, dont 4 nouveaux

mobil-homes et 6 hébergements insolites (1 igloo, 2 cabanes
magiques et 3 pods), permettent de proposer une offre
adaptée à tous types de clientèle.

Perspective 2019
Installation de 4 nouveaux hébergements et d’un bloc
sanitaire supplémentaire.

Les clients apprécient
plus particulièrement
la propreté,
la qualité d’accueil
et le petit-déjeuner.

Sources des chiffres : Auberge de Jeunesse / TripAdvisor / Booking.com / Google My Business

18 500 nuitées

214 000 € HT
de chiffre d’affaires

Obtention
du classement
3 étoiles

CLIENTÈLE
45 %

RETOURS CLIENTS

55 % étrangers

français

(50 nationalités)

Perspective 2019
Améliorer la prestation proposée aux clients
et répondre à leur demande : installation de
casiers individuels dans les chambres, rideaux
occultants en lieu et place des volets...

97 %
loisirs

2%

affaires

3 labels

Marque Qualité Tourisme,
Labels Territoire Vélo
et Famille Plus

1%

sportifs

TRIPADVISOR

BOOKING.COM

Les clients apprécient
plus particulièrement
le rapport qualité / prix.

Les clients apprécient
plus particulièrement
la situation,
la qualité d’accueil,
les aménagements
pour les enfants.

5/5

8,7 / 10

GOOGLE
MY BUSINESS

4/5

Les clients apprécient
plus particulièrement
la qualité d’accueil,
la situation
géographique,
la propreté.

Sources des chiffres : Camping de l'Ill / TripAdvisor / Pitch'up.com / Google My Business
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Synthèse financière

Plan d’actions opérationnel 2019
selon 6 axes

Comparatif comptes de résultat 2016 / 2017 / 2018
(en milliers d'euros)

2016

2017

2018

PRODUITS

OT

AJ

Total

OT

AJ

Total

OT

AJ

CA

Total

Ventes de marchandises et prestations

304

165

469

422

348

770

573

327

214

1114

Subventions

810

11

821

779

10

789

778

1

300

1079

Cotisations et produits divers 1

53

53

61

1

62

66

Total produits

1167

1343

1262

359

1621

1417

176

2016

328

2017

514

2259

OT

AJ

Total

OT

AJ

Total

OT

AJ

CA

Total

Achats revendus

137

22

159

261

57

318

358

47

10

415

Frais de personnel 2

587

66

653

612

118

730

657

152

149

958

Autres charges

421

59

480

387

116

503

398

125

219

742

Total charges

1145

147

1292

1260

291

1551

1413

324

378

2115

RESULTAT NET

22

29

51

2

68

70

4

4

136

144

OT : Office de Tourisme
AJ : Auberge de Jeunesse
CA : Camping de l'Ill

PRODUITS 2018
49 %

20 %

35 %

48 %

Subventions
Cotisations et produits divers

1

A chats revendus

4

Fédérer les professionnels du territoire

5

Structurer l’offre touristique du territoire de m2A

6

Optimiser la gestion des hébergements de m2A : Auberge de Jeunesse et Camping de l’Ill

Frais de personnel 2

45 %

Autres charges

18 %

23 %

14 %

3

Renforcer le tourisme d’affaires et la commercialisation

CHARGES 2018

Ventes de marchandises et prestations
3%

2

Mieux communiquer pour améliorer l’image et la notoriété de la destination

2018

CHARGES

1. Hors aides CUI AJ déduites des frais de personnel AJ
2. Sous déduction des aides CUI AJ

67 %

15 %

63 %

Office de Tourisme
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1

Assurer la promotion de Mulhouse et sa région en se recentrant sur les marchés
de proximité (à l’exception de la Chine)

Auberge de Jeunesse

Camping de l'Ill

• Opérations de promotion à destination des professionnels : tour-opérateurs, agences, autocaristes.
• Adhésion au Cluster Tourisme en Ville d’Atout France pour renforcer notre positionnement sur les marchés ciblés.

• Accueil de journalistes et blogueurs sur les marchés prioritaires et relations presse.
• Nouveau guide de Mulhouse et sa région vues par les habitants et les experts de la destination et déclinaison des « coups
de cœur » sur les réseaux sociaux. NOUVEAUTÉ 2019
• Optimisation du site Internet multi-langues tourisme-mulhouse.com.
• Plan de communication en collaboration avec la Région, m2A et les 5 sites touristiques majeurs :
la Cité de l’Automobile, la Cité du Train, le Parc zoologique et botanique, l’Écomusée d’Alsace et le Parc du Petit Prince.
NOUVEAUTÉ 2019

• Programme d'actions de promotion réalisées avec Meet in Alsace, en partenariat avec Congrès Cités
ou spécifiques au Bureau des Congrès.
• Développement de la commercialisation des groupes et des congrès.
• Amélioration des outils et du site Internet pros-mulhouse.com.
• Lancement du Club des Ambassadeurs du tourisme d'affaires. NOUVEAUTÉ 2019

• Création d’un catalogue référençant toutes les offres de services aux professionnels du tourisme. NOUVEAUTÉ 2019
• Lancement des Cafés du Tourisme. NOUVEAUTÉ 2019
• Formation du personnel des hôtels et résidences sur les atouts touristiques de notre territoire soit à l’OTC soit in situ.
NOUVEAUTÉ 2019

• Renforcement du City Pass numérique avec la création d’un pass junior. NOUVEAUTÉ 2019
• Développement de routes touristiques avec l’application CIRKWI.
• Création de nouvelles visites guidées. NOUVEAUTÉ 2019
• Soutien aux projets des socioprofessionnels.
• Valorisation de l’offre de balades sur l’agglomération avec les Greeters.
• Réorganisation de l’offre du Tourisme de Découverte Economique.

• Un objectif de qualité avec une équipe de professionnels, un classement en 3 étoiles, des labels de qualité et adhésions
aux différents réseaux professionnels.
• Des outils de communication renforcés : dépliants, sites Internet multilingues (traduction du site du camping en espagnol,
italien et néerlandais en 2019), réseaux sociaux.
• Un outil de réservation en ligne pour le camping et une commercialisation renforcée.
• Des moyens mis par l’agglomération pour la rénovation des hébergements et l’acquisition de logements insolites.
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PROMOTION

L’équipe en 2019

Nathalie BIRLING
Chargée de promotion
+33 (0) 389 35 48 43

nbirling@tourisme-mulhouse.com

PRÉSIDENCE
Fabian JORDAN
Président

Jean-Pierre WALTER
Président Délégué

mgarcinzaiter@tourisme-mulhouse.com

jean-pierre.walter@mulhouse-alsace.fr

Aurélie OUDIETTE
Responsable du service
+33 (0) 389 35 47 42

aoudiette@tourisme-mulhouse.com

Sandrine JACQUES
Assistante de Direction
+33 (0) 389 35 47 47

lleplat@tourisme-mulhouse.com

Mathilde ROHMER
Assistante Commerciale
+33 (0) 389 35 47 42

mrohmer@tourisme-mulhouse.com

HÉBERGEMENTS
Lysiane SCHLEGEL
Responsable
+ 33 (0) 389 56 23 62

sjacques@tourisme-mulhouse.com

Emmanuelle VAN DINH
Responsable administrative et financière
+33 (0) 389 35 48 41

responsable@aubergejeunesse-mulhouse.com

CONSEIL ET INFORMATION
Geneviève MAURER
Adjointe de Direction
Responsable Accueil et Qualité
+33 (0) 389 35 48 45

Ondine DANTUNG
Chargée de l’amélioration de l’accueil et du réseau des Greeters
+33 (0) 389 35 48 48

Patricia BURGET
Chargée du développement de la boutique
+33 (0) 389 35 48 48

Juliette MUZIKA
Chargée de la gestion des adhérents et de la filière TDE
+33 (0) 389 35 48 48

odantung@tourisme-mulhouse.com

gmaurer@tourisme-mulhouse.com

AUBERGE DE JEUNESSE

evandinh@tourisme-mulhouse.com

pburget@tourisme-mulhouse.com

Léa LEPLAT
Chargée d’Affaires
+33 (0) 389 35 47 49

SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

DIRECTION ET ADMINISTRATION
Marie GARCIN ZAITER
Directrice
+33 (0) 389 35 47 48

BUREAU DES CONGRÈS

Nathalie DJIA DJOM
Réceptionniste

Julien LAMBINET
Réceptionniste

Jonathan BORNEO
Veilleur de nuit

Olympia NOAH
Réceptionniste

Farid SELLEMET
Réceptionniste

Mehdi LEKADIR
Veilleur de nuit

Arjeta GUTAJ
Agent d’entretien

Rajaa DAIHI
Agent d’entretien

Alexandre BIRRIEN
Revenue manager

Caren KOCHER
Réceptionniste

Cyril STEMMELIN
Réceptionniste

Klaudia JAMBOROWSKA
Agent d’entretien

Sergio CARNEMOLLA
Agent technique

Cherif ABDELMOULA
Veilleur de nuit

jmuzika@tourisme-mulhouse.com

Nathalie POULLAIN
Chargée de la relation avec les adhérents
+33 (0) 389 35 48 48

COMMUNICATION
Clémence SAYCOCIE
Chargée de communication
et de relations presse
+33 (0) 389 35 47 43

csaycocie@tourisme-mulhouse.com
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Bénédicte BUHRER
Chargée d'animation numérique
+33 (0) 389 35 48 44
bbuhrer@tourisme-mulhouse.com

CAMPING DE L’ILL

npoullain@tourisme-mulhouse.com

Pacôme KOUASSI
Veilleur de nuit

35

NOTRE SITE DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS
www.pros-mulhouse.com
RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR…
 facebook.com / visitmulhouse
 twitter.com / visitmulhouse
 youtube.com / tourismemulhouse
 instagram.com / visitmulhouse
 flickr.com / tourismemulhouse

visit
.alsace

anna-communication.com. / Crédits photos : OTC, Meet&Com, Catherine KOHLER, Atout France Espagne, Julien Di Giusto-Mars Rouge, Atout France / Philippe Doro, DR, Emmanuelle Roller, Auberge de Jeunesse, Camping de l'Ill

PLUS D'INFOS SUR…
www.tourisme-mulhouse.com
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Office de Tourisme et des Congrès
de Mulhouse et sa région
1 avenue Robert Schuman
68100 MULHOUSE
Tél. +33 (0)3 89 35 48 48
info@tourisme-mulhouse.com

