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Ce nouveau rapport témoigne d’une ambition renouvelée pour le développement touristique et
culturel de notre agglomération. La coordination des acteurs, au travers de groupes de réflexion,
des actions concrètes, et des perspectives communes et partagées, est la première des réussites
que je souhaite saluer. Notre structuration a permis une nouvelle hausse de la fréquentation des
hébergements de près de 4 % en un an, portant le nombre de nuitées à 943 000 en 2019. Je tiens à
ce propos à saluer le Président délégué, Jean-Pierre Walter, et toute l’équipe de l’Office de Tourisme
et des Congrès, pour leur volontarisme et leur engagement constant au service de notre territoire.
Le faire ensemble insufflé dans toutes nos politiques est à l’origine d’une vaste campagne de promotion,
conçue grâce à la collaboration active de nos sites touristiques majeurs, de notre Office de Tourisme
et des Congrès, de l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est et des services de l’agglomération. Le
nouveau Guide de Destination a quant à lui démontré à la fois la singularité et la complémentarité des
propositions touristiques et culturelles dont notre territoire peut se prévaloir.
De cette volonté de conjuguer besoins et attentes du territoire découle nécessairement la mise en
relation des acteurs du tourisme. Ainsi, sont nés des rendez-vous comme Business & Tourism Lab,
le Club Hôtelier, ou encore le Café du Tourisme.
D’ailleurs, cette vision fédératrice a vu naître l’action phare de l’année écoulée : l’opération « Marché de Noël alsacien à New-York », conduite par l’ensemble de la famille du tourisme en Alsace.
Plus de 265 000 américains et touristes du monde entier ont rendu visite à la délégation alsacienne en seulement 2 semaines, une belle carte de visite et une réelle fierté pour notre territoire !
Cette année a aussi eu son lot d’innovations, comme la création de visites guidées sur le Street Art,
qui ont permis à plus de 150 visiteurs de découvrir ces richesses urbaines en seulement 6 visites,
les Nuits de Folie, en partenariat avec MOTOCO et la Ville de Mulhouse ont également connu un
succès notable et seront renouvelées, à l’instar du lancement du City Pass Junior qui représente
d’ores et déjà 10 % des ventes. Autre succès : celui de nos hébergements, l'Auberge de Jeunesse
et le Camping de l'Ill*** qui affichent plus de 43 000 nuitées à eux seuls ! Les investissements
effectués ont donc porté leurs fruits.
En produisant cette rapide esquisse de nos réalisations en 2019, vous constatez que notre force
réside dans notre volonté d’implication de tous les acteurs du tourisme et de la culture, non seulement à l’échelle de notre agglomération, mais aussi du Sud Alsace. En jouant une partition commune et en misant sur nos atouts cardinaux, notre Office du Tourisme et des Congrès s’est ainsi
doté d’une offre éminemment riche et prometteuse.
L’ADN de notre territoire est donc résolument touristique et culturel, ce rapport en est la preuve !

Fabian JORDAN

Président de l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région
Président de Mulhouse Alsace Agglomération - m2A
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Un système de gouvernance partagée
Conseil d’administration
L’Assemblée Générale du 20 juin 2019 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
Luc EHRHART, CCI Alsace Eurométropole
Hubert FRANCOIS CCI Alsace Eurométropole, Vice-Président

Invitées

Claire ARMBRUSTER, m2A
Chantal RISSER, Région Grand Est
Lysiane SCHLEGEL, Auberge de Jeunesse - Camping de l'Ill***
Michèle STRIFFLER, m2A

Membres associés

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

Membres actifs

Gilles GEUDIN, Mercure Mulhouse Centre, Trésorier-adjoint
Sophie JULIEN, Les Vitrines de Mulhouse
Brice LEFAUX, Parc zoologique et botanique
Charly LEGERON, Résid'hôtel Mulhouse, Secrétaire-adjoint
Denis LEROY, Ecomusée d'Alsace
Nicolas RIEHL, Parc du Petit Prince
Alexis STEYAERT, Soléa
Sylvain VERNEREY, Cité du Train - Patrimoine SNCF, Assesseur
Aurélien WEISROCK, Cité de l'Automobile, Assesseur

Conseillers techniques

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

Bureau
Le Bureau de l’association est composé de 14 personnes représentatives de la diversité des acteurs
du territoire touristique et se réunit une fois par trimestre :
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-adjoint : Charly LEGERON, Résid'hôtel Mulhouse
Invitées :
Claire ARMBRUSTER, m2A
Nathalie MOTTE, m2A

Assesseurs :
Christine DHALLENNE, m2A
Sylvain VERNEREY, Cité du Train - Patrimoine SNCF
Aurélien WEISROCK, Cité de l’Automobile
Conseillers techniques :
Céline CASTALDINI, m2A
Dominique HUARD, m2A
Dagmar WINK, CCI Alsace Eurométropole
Lysiane SCHLEGEL, Auberge de Jeunesse - Camping de l'Ill***
Michèle STRIFFLER, m2A

Comité de Direction
Le Président Délégué et la Direction se rencontrent deux fois par semaine.
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Les chiffres clés du tourisme

dans l’agglomération mulhousienne

2,2
M
de nuitées

(marchandes
et non marchandes)

Dépenses des touristes dans l’agglomération

88 M€ dépensés, dont :
23 M€

en hébergement non marchand

88 M€
dépensés

65 M€

en hébergement marchand

4 400

Source des chiffres : ORTA poids économique du tourisme à l’échelle m2A, février 2018

emplois directs
et indirects

943 071 nuitées marchandes
dans l’agglomération (+ 3,8 %)

2,2 %

Source des chiffres : plateforme de télédéclaration m2A 2019

des emplois
du territoire

Top 5 des nuitées étrangères

1,4 M

de touristes
en moyenne
annuelle
Source des chiffres : ORTA poids
économique du tourisme à l'échelle m2A,
février 2018

Allemagne

34 684 nuitées (- 11 %)
34 533 nuitées (+ 36 %)

Chine
Suisse
Belgique

25 986 nuitées (+ 3 %)
25 649 nuitées (- 29 %)

Pays-Bas

23 649 nuitées (+ 30 %)

Source des chiffres : INSEE 2019

Perspective 2020
L’observation
Afin d’orienter au mieux ses actions, l’OTC étudie les données
en provenance de l’Observatoire Régional du Tourisme
(www.clicalsace.com), les chiffres sur l’hôtellerie fournis par
la CCI Alsace Eurométropole et par l’INSEE via la Commission
Observation du Cluster Tourisme en Ville.

L’outil CityTrends permettra de disposer
d’un baromètre de la fréquentation touristique
du territoire : activité des hébergeurs, arrivées
aéroportuaires, nombre de visiteurs dans les musées
et attractions, nombre de visiteurs accueillis à l’OTC, ventes
de City Pass, nombre de visites guidées…
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Les missions de l’OTC
Orienter

Générer

Soutenir

Asseoir

Observer

Provoquer

des retombées économiques
pour le territoire

les touristes dans
la consommation

la notoriété et l’image
du territoire

l'activité touristique
du territoire

 Avec notre service Promotion
	Développer la fréquentation du territoire, apporter des opportunités commerciales
pour les acteurs touristiques
 1 58 contacts qualifiés pour le tourisme d’affaires et 138 pour le segment loisirs
 Avec notre Bureau des Congrès
	Développer l’accueil d’événements professionnels sur m2A, apporter des affaires
aux prestataires, commercialiser nos prestations



 1 013 520 € de consommation territoriale

Avec notre service
Réceptif

	
Orienter les demandes groupes

sur notre territoire, commercialiser
nos prestations
 75 groupes accueillis
 145 000 € de consommation
territoriale
 + de 350 demandes d’information
traitées

	
Avec notre service

Communication

Améliorer l’image et la notoriété
du territoire
 2 50 000 € de contre-valeur
publicitaire
 2 54 862 visites sur nos sites
Internet
 1 5 804 fans sur Facebook
6

des opportunités commerciales
pour les acteurs du territoire

L’OTC gère
2 établissements :

L’essentiel en 2019

 33 événements accueillis 	

la compétence des
socioprofessionnels

	Avec nos services

aux socioprofessionnels

Échanger, informer, appréhender les
évolutions, accompagner les projets
 215 adhérents
 334 participants à nos rendez-vous
 100 % de satisfaction
	Avec l’accueil
Orienter les touristes
dans la consommation
 9 2 579 visiteurs
 3 78 494 € HT de CA réalisé
en boutique (hors billetterie)

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

En 2019

43 379 nuitées
• 32 000 nuitées au Camping
de l’Ill***
• 11 379 nuitées à l’Auberge
de Jeunesse

714 258 €

de chiffre d'affaires

Stratégie 2018-2020
Nos
Objectifs
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.

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
La Chine

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

PROMOTION
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Pays-Bas
États-unis

France

Allemagne

Chine

Suisse

LES MARCHÉS CIBLES

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

2 opérations
grand public

11 opérations
• France : salon des CE Dijon,
salon des CE Tourissimo,
démarchages autocaristes Ain/Rhône
et Vosges/Moselle
• P ays-Bas : éductour avec les
tour-opérateurs rencontrés en 2018
• Allemagne : workshop A-Rosa

• Festivitas à Mulhouse

• S uisse : workshop autocaristes à Zürich

• Marché de Noël à New York

•M
 ulti-marchés : workshop RendezVous en France, pré-tours Rendez-Vous
en France
• É tats-Unis : démarchage tour-opérateurs, petits-déjeuners de présentation,
soirée MICE, tour-opérateurs et agences
de voyages
• Chine : représentant permanent

Focus sur…

le marché de Noël à New York
Grosse opération séduction à New York :
l’Alsace a emballé cabanons, vin chaud,
four à tarte flambée pour investir Bowling
Green, place très passante du Sud de
Manhattan. Mulhouse et sa région étaient
du voyage pour y présenter ses atouts…
et son étoffe de Noël, avec la participation
financière de m2A, de l’EuroAirport et de
l’OTC.
Bilan : 265 000 visiteurs en 17 jours, 127
professionnels rencontrés sur l’ensemble
des rendez-vous dont une trentaine plus
particulièrement pour Mulhouse, une
revue de presse impressionnante avec 84
articles et reportages en France (presse
écrite, TV et radios), auxquels s’ajoutent
30 parutions dans les médias américains,
parmi lesquels l’emblématique New York
Times ou l’indispensable Time Out.

Sources des chiffres : OTC/OTSR/ART
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La promotion Tourisme d’affaires
158 contacts

Focus sur…
Muséva

Agences événementielles et corporate

8 opérations
• France : Pure Events & meetings,
Muséva, Heavent Meeting Cannes,
Alsace Business Meeting #2, Réunir
Paris, déjeuner VIP Congrès Cités

Opération spécialisée, Muséva rassemble
uniquement des lieux culturels d’exception
(musées, salles de spectacle) et cible les
acheteurs de prestations événementielles.
Avec la participation de m2A, l’OTC a pu
présenter l’originalité de l’offre du territoire
lors de cet évènement sis au Grand Palais
en février 2019.

• Allemagne : MICE Inouï
• Multi-marchés : M&I Forum Sibenik
(Croatie)
Source des chiffres : OTC
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Actions de promotion

avec le Cluster Tourisme en Ville d'Atout France

L’OTC adhère au Cluster
Tourisme en Ville qui fédère
30 villes de France autour
d’actions de promotion et de
communication pour la filière
du tourisme urbain.

11 opérations
• Allemagne : workshop A-Rosa
• Italie : campagne 72h en Ville dédiée
à Mulhouse d’avril à août
• États-Unis : stratégie de relations
presse avec diffusion d’un dossier
de presse, webinar, workshop presse
France Showcase
• Japon : séminaires de formation
auprès des agences de voyage et touropérateurs à Osaka, Nagoya, Fukuoka
• Japon : stratégie de relations presse
avec diffusion d’un dossier de presse,
accueil de journalistes

Perspective 2020
• Corée du Sud : séminaire de formation
auprès des agences de voyage
• Corée du Sud : diffusion d’un dossier
de presse lors du workshop France Days
à Séoul
À cela s’ajoutent des actions phares sur
la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne
et les Pays-Bas avec les campagnes
digitales #TopFrenchCities : chacune
comprend un site dédié aux villes intégré
au site France.fr, des contenus créés
par des influenceurs et un plan média
spécifique pour chaque marché.

Le Cluster évolue : il abandonne
ainsi le système d’adhésion
incluant tout un panel d’actions
pour proposer un programme
d’actions à la carte sur
5 marchés prioritaires
et 3 marchés secondaires :
à chaque ville de choisir
son marché, son positionnement,
et donc de financer les actions
qui l’intéressent.

Source des chiffres : OTC

PARTENAIRES
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—

COMMERCIALISATION
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Le Bureau des Congrès prend de
l’ampleur sur le territoire mulhousien
Le Bureau des Congrès s’affirme en tant qu’expert
de son territoire avec une hausse représentative
du nombre de dossiers concrétisés par l’OTC.
La demande s’intensifie et le Bureau des Congrès
organise de plus en plus d’événements qualitatifs
et de grande envergure, générant de ce fait un nombre
de nuitées plus important sur le territoire.

Votre nouveau
contact
au Bureau
des Congrès

Mégane SILBERHORN
msilberhorn@tourisme-mulhouse.com
+33 (0)3 89 35 47 49
+33 (0)6 35 10 59 99

CHIFFRES CLÉS

1 013 520 €

de consommation territoriale

124 299 € TTC

de chiffre d’affaires
(+ 14 %)

41 dossiers devisés
par l’OTC

Sources des chiffres : OTC / Welogin

33 dossiers concrétisés
sur le territoire (+ 37,5 %) dont

17 commercialisés par l’OTC (+ 143 %)

1 215 nuitées

générées par les 17 dossiers
commercialisés par l’OTC
(+ 176 %)

3 858 participants

sur les 33 dossiers concrétisés
1 969 sur les 17 dossiers
commercialisés par l’OTC

4 223 journées

d’affaires sur les 33 dossiers
2 827 pour les 17 dossiers
commercialisés par l’OTC
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Focus sur…

les outils de développement
commercial mis en place en 2019
∙ Une page LinkedIn avec les actualités
dédiées au tourisme d’affaires
à Mulhouse et environs, nos actions
de promotion et les nouveautés
de nos adhérents.
∙ Une newsletter présentant lieux
incontournables, idées pour
l’organisation des événements
d’entreprises, activités team building
et incentive (3 envois par an).
∙ Une plaquette tourisme d’affaires à
destination des professionnels pour
présenter les 10 atouts de Mulhouse.
∙ Les Rendez-vous Business & Tourism
Lab à destination des adhérents
du Pack Tourisme d’Affaires
(2 rencontres par an) : nouveau lieu
d’échanges pour les professionnels
du territoire.
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Perspectives 2020
Création d’un catalogue Congrès, développement d’offres clés en main
sur des thématiques propres à notre territoire, animation des réseaux
sociaux, mise en place d’un plan de prospection.

Service Réceptif :

une année de transition pour de nouveaux projets
Le service Réceptif a connu une année de transition dédiée à la prospection, au développement et à la création de produits à destination des groupes et des individuels. Le
premier objectif a été de définir la stratégie de prospection afin d’augmenter le nombre
et le volume des demandes entrantes pour les années à venir. Le second objectif a été de
créer de nouveaux produits originaux et représentatifs des spécificités du territoire afin
de générer de l’attractivité. Pour exemple, la visite guidée Street Art remporte un franc
succès auprès de tout type de public depuis sa création.

Focus sur…

la commercialisation à
destination des individuels
Le service Réceptif a proposé
de nouveaux séjours et de nouvelles
visites à destination des individuels
pour découvrir Mulhouse et sa
région. Inédites, insolites, ludiques
ou romantiques…, de nouvelles
expériences à vivre en famille,
en amoureux ou entre amis !
∙ Visite guidée Poésie urbaine,
le Street Art à Mulhouse :
151 participants sur 6 visites
∙ Nuits de Folie (en partenariat avec
la Ville de Mulhouse et Motoco) : 10
nuitées sous forme de performance
artistique commercialisées sur la
période de juillet et août

75 groupes accueillis
sur le territoire (- 13 %)
dont 62 (- 11 %)
commercialisés par l’OTC

1 489 visiteurs

77 310 € TTC

de chiffre d’affaires

92 visites guidées

145 000 €

de consommation
territoriale

1 200 repas

∙ Création de séjours pour les
individuels réservables en ligne via
la boutique de l’OTC sur les
thématiques famille, City Break
romantique et Noël

Perspectives 2020
Développement des séjours et
produits groupes et individuels
(boutique en ligne), animation
du fichier client existant,
développement du site Internet
dédié aux groupes.

Sources des chiffres : OTC/Welogin

1 162 entrées

sites touristiques

+ de 350 demandes
d’informations traitées
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—

COMMUNICATION
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Plan de communication
Mulhouse, Destination Famille

L’OTC, m2A et cinq grands sites du territoire (Cité de l’Automobile, Cité du Train, Parc zoologique
et botanique, Parc du Petit Prince et Écomusée d’Alsace) ont financé une campagne de
communication commune autour de la cible famille, à 2h minimum de Mulhouse et sa région
(Côte d’Or, Lorraine, Rhône, Zürich, Bade-Wurtemberg). L’objectif était de générer des courts
séjours sur le territoire et la visite d’au moins deux sites touristiques. La campagne a été
déployée au printemps /été 2019 à l’aide de plusieurs outils : un document encarté dans la presse quotidienne régionale, des annonces
dans la presse féminine régionale, de l’affichage en gares, des encarts digitaux ciblés ou encore la création d’une vidéo.

Les Relations Presse et Influenceurs
En 2019, l’OTC a poursuivi sa présence hors les murs avec trois événements presse
et influenceurs : les rencontres presse organisées par Atout France à Madrid et à
Stuttgart et le Salon des Blogueurs de Voyage à Lille. La stratégie des Relations Presse
et Influenceurs s’inscrit dans la stratégie globale 2018-2020 de l’OTC avec des objectifs
d’image et de notoriété.

Perspective 2020

250 000 €

de contre-valeur publicitaire

25 journalistes et influenceurs

originaires de 8 pays (France, Espagne, Allemagne, Suisse, Italie,
Royaume-Uni, États-Unis, Japon) accueillis et conseillés

Éditions

En 2019, l’OTC de Mulhouse et sa région a renouvelé sa charte graphique.
Le guide touristique est devenu guide de destination.

Focus sur…

LE GUIDE

Mulhouse
&

S A

le guide de destination

R É G I O N

L’OTC a fait le choix d’éditer un guide de destination en lien
avec ses convictions sur la nécessité d’inclure plus d’humain
et de proximité dans sa communication touristique.
Naturellement, cet outil de communication permet toujours
d’informer de manière pratique les visiteurs, tout en incluant
des coups de cœur d’habitants, des interviews, des portraits,
des bonnes adresses.

—
EXPÉRIENCES À VIVRE
C O U P S D E C Œ U R D E S H A B I TA N T S
BONS PLANS

TOURISME-MULHOUSE.COM

GUIDE DE DESTINATION

23 000 exemplaires
14 000

3 500

Source des chiffres : OTC

Organiser un blog trip pour
les bloggeurs et influenceurs
basés à et autour de Mulhouse,
pour en faire des ambassadeurs
au niveau national.

7 500

PLAN TOURISTIQUE

25 000 exemplaires

Perspective 2020
Éditer un document d’informations touristiques
synthétique en espagnol et en italien.
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Les sites Internet
Le nombre de visites a considérablement augmenté en 2019.
L’ajout de nouvelles pages telles que « Les 10 incontournables », les actualités
ainsi qu’un agenda des manifestations plus performant s’est révélé payant.

tourisme-mulhouse.com

+ 44 % du nombre de visites en 2019
0,04 €

254 862

coût du visiteur
unique

602 273

visites
(+ 44 %)

Perspectives 2020
Les informations des pages
Famille et Vélo seront
améliorées et enrichies.
Une réflexion sera engagée
au 2e semestre afin de concevoir
un nouveau site courant 2021.

2 min

pages vues
(+ 26 %)

durée moyenne
de visite (=)

Top 3 des origines géographiques
France 56 %

Grand Est

45 %

Ile-de-France

24 %

Etranger 44 %

Suisse

Auvergne-Rhône-Alpes

Allemagne

29 %

8%

Etats-Unis

28 %

11 %

Ce site regroupe les informations destinées aux professionnels (entreprises, autocaristes, associations,
presse, adhérents de l’OTC…). Sa fréquentation a augmenté en 2019. Une des pages les plus vues a été celle
du marché du Canal couvert en allemand, plébiscitée par les touristes allemands et suisses.

pros-mulhouse.com

+ 35 %

du nombre de visites
en 2019

0,24 €

coût du visiteur
unique

14 759
visites
(+ 35 %)

30 377

pages vues
(+ 16 %)

1 min 24

durée moyenne
de visite (- 21 %)

Top 3 des origines géographiques
France 33 %

Grand Est

55 %

18

Ile-de-France

17 %

Etranger 67 %

Bourgogne-Franche-Comté

5%

Allemagne

33 %

Suisse

27 %

Etats-Unis

18 %

Sources des chiffres : Google Analytics/Evaluametris

Des réseaux suivis
Pour dynamiser les contenus, les membres de l’équipe de l’OTC ont proposé chaque
vendredi leurs coups de cœur sur le territoire mulhousien et alentours. Ces coups
de cœur ont fait l’objet d’articles sur le blog www.mulhousexperience.com ou de vidéos
qui ont été mises en avant sur Facebook.

FACEBOOK

15 804 fans
(+ 6 %)

+ de 1 million

d’affichages des posts

INSTAGRAM

TWITTER

+ 3 800 followers
(+ 3 %)

2 300 abonnés
(+ 15 %)

Sources des chiffres : Facebook / Twitter / Instagram

Perspective 2020
L’accent sera mis sur le compte Instagram (instameets avec des instagrameurs et des blogueurs, publications
et partage de photos, publications de contenu original). L’objectif est d’augmenter le nombre de vues de chaque
post pour contribuer à accroître la notoriété du territoire mulhousien.

La Gestion de la Relation Client :
un service qui plaît !

L’OTC est pleinement investi dans la Gestion de la Relation Client avec des Offices de Tourisme
alsaciens et Alsace Destination Tourisme afin de fidéliser la clientèle dans la région. Petite
nouveauté en 2019 : le service GRC a été lancé en allemand et en anglais. Désormais, quasiment
tout le monde a accès aux bons plans du territoire mulhousien et de l’Alsace !

Pour profiter chaque jour
du meilleur de l’

Bonjour,
Je suis Liesel !

6 520 familles

inscrites aux bons plans
de Liesel sur toute l’Alsace

3 590 messages

quotidiens envoyés
pour Mulhouse et sa région

70 %

de satisfaction
Source des chiffres : Avizi

Perspective 2020

par mail

Recevez
les événements et
visites incontournables

à proximité

de votre lieu de séjour

Rejoignez-moi sur

www.mulhouse.liesel.alsace

Multiplier les partenariats avec les hébergeurs, les agences
réceptives et les sites touristiques pour promouvoir
le service auprès des visiteurs.
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ANIMATION DU RÉSEAU
DES SOCIOPROFESSIONNELS
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Les adhérents de l’OTC :

acteurs de la vie touristique du territoire
En s’engageant aux côtés de l’OTC, les adhérents deviennent des partenaires associés
aux actions de l’OTC : une collaboration et
des échanges qui constituent le moteur d’un
véritable réseau.

 215 adhérents (- 9 %)
 18 nouveaux adhérents
TYPE D’ADHÉRENTS

22 Greeters

Source des chiffres : OTC

24 commerces

46 hôtels

et résidences hôtelières

13 chambres d’hôtes,
gîtes et meublés

26 associations,

organisateurs d’événements,
prestataires congrès

4 autres
hébergements

4 groupements

45 restaurants
31 musées

sites touristiques,
culturels et loisirs

Club des partenaires

et partenaires institutionnels
Merci aux collectivités et chambres pour leur soutien
et aux entreprises du Club des Partenaires pour leur engagement à nos côtés !
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Un réseau de partenaires renforcé
L’OTC a déroulé tout au long de l’année un programme de rencontres établi selon trois axes : échanger, informer et faire profiter
des savoir-faire de l’OTC. Résultat : des moments de découvertes, d’enseignements et de réseautage avec pour objectifs de répondre
aux besoins des socioprofessionnels, d’améliorer les compétences de chacun et d’appréhender les évolutions.

100 %
de satisfaction
(+ 16 %)

16 rencontres
(7 en 2018)

334 participants

5

Newsletters Pro

Taux d’ouverture : 27,27 %

Création du catalogue des offres
de services pour les partenaires
de l’OTC
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• Apéro Entrepreneurs Mulhouse
• Assemblée Générale et soirée de présentation
des nouveautés de la saison
• Soirée de remerciements pour
le Club des Partenaires
• Préouverture de la Boutique aux Étoffes
• 1 Business & Tourism Lab
• 2 Clubs Hôtelier
• 2 Formations Territoire
• 3 Cafés du Tourisme
• 4 éductours
Sources des chiffres : OTC / Evaluametris

Perspective 2020
Ajuster la programmation et le contenu
des rendez-vous aux attentes des socioprofessionnels.

Le Tourisme de Découverte Économique :
un focus sur les entreprises locales

En 2019, l’OTC a fait le choix de valoriser les entreprises du territoire en se concentrant sur l’offre de l’agglomération mulhousienne.
L’intérêt pour les visites d’entreprise reste très grand.

Nombre de participants par visite : + 24 %

347 visiteurs individuels

29 visites d’entreprises

12 entreprises
participantes

6 filières économiques
du territoire

sur m2A, le territoire de Guebwiller et
sa région et le territoire de Saint Louis

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

La Semaine Textile
en partenariat avec le Pôle
textile Alsace : pour valoriser
le label Alsace terre textile
et le savoir-faire alsacien

147 visiteurs individuels
(- 38 %, Tour de France
aux mêmes dates)

Visite de Terra Alter Est,
visite de l’usine hydro-électrique
de Kembs en soirée

9 visites et entreprises
participantes en Alsace
Source des chiffres : OTC

Perspectives 2020
Poursuivre le déploiement des
visites sur le territoire de m2A
et développer les visites dans la
filière textile du Haut-Rhin.
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ACCUEIL ET BOUTIQUES

24

Top 3 de l’origine
des clients renseignés
92 579 visiteurs
87 081
personnes accueillies
1 907
courriels
3 591
appels téléphoniques

Google My Business

4,5 / 5

France 61 % dont
44 % Alsace
9 % Ile-de-France
8 % Grand-Est (hors Alsace)
Étranger 39 % dont
29,5 % Allemagne
15 % Espagne
14,5 % Bénélux

TripAdvisor

4,5 / 5

Facebook

4,1 / 5

Sources des chiffres : Avizi/Google My Business/TripAdvisor/Facebook

L’OTC, un lieu
de vie et de
découvertes
1 618 participants

à nos temps forts (+ 20 %)
• Carnaval à l’OTC
• Week-end Famille Plus
• 5 conférences de la librairie
47° Nord
• Exposition Semaine textile
et ateliers textile
• Concert à l’occasion de la soirée
d’ouverture du Festival Météo
• Portes ouvertes m2A
• Conférence de M. Heckendorn
• Exposition de Françoise Schmuck
et Jean-Paul Le jardinier
• Atelier des Étoffes et Minute
Textile

Sources des chiffres : OTC/Avizi

L'accueil et l'information
du public

La Boutique : un engagement local
La boutique de l’OTC continue de se positionner sur un segment alliant originalité
et artisanat. De magasin de souvenirs, La Boutique devient une vitrine du savoir-faire
local. Elle peut s’appuyer en cela sur de nombreux créateurs et petits producteurs
de talent. Chaque objet raconte une histoire et la clientèle apprécie !

44 073 articles
vendus (+ 30 %)
136 nouvelles
références

Sources des chiffres : OTC/Welogin
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La Boutique aux Étoffes 2019 :
une édition exceptionnelle !

Top 5 des articles
vendus en 2019

toutes boutiques confondues
et hors billetterie

8 461 mètres du tissu Sonate
1 105 pots de confiture Beyer
718 lots de serviettes Sonate
706 cartes postales
674 tête-à-tête Sonate

15 créatrices alsaciennes
ont travaillé l’étoffe en exclusivité
pour la boutique

448 références
dont 42 nouvelles

de chiffre d'affaires

Sources des chiffres : OTC / Welogin

L’OTC pilote et anime le réseau des
Greeters de Mulhouse et sa région et
s’implique au sein de la Fédération
des Greeters de France. Le site dédié
www.greeters-mulhouse.com pré
sente le concept, chaque Greeter, et
permet de réserver sa balade selon
différentes thématiques : une toute
autre manière d’appréhender la ville
et ses environs, à la fois authentique
et insolite !

22 Greeters
98 balades (-12 %)

378 494 € HT chiffre d'affaires

réalisé en boutique (hors billetterie)

Les Greeters :
des habitants
passionnés

Perspectives 2020
Développer la gamme et la
quantité de produits de créateurs
réalisés dans l’étoffe de l’année
pour répondre à la demande.

334 visiteurs

Source des chiffres : OTC

La Boutique aux Étoffes se tient au rez-de-chaussée de l’Hôtel-de-Ville, en plein cœur
du marché de Noël, durant toute sa durée. Cette édition 2019 a remporté un énorme
succès grâce notamment à l’étoffe de l’année "Sonate" et ses produits dérivés (nappes,
serviettes…). Les créations artisanales, et en particulier celles réalisées en exclusivité
pour l’OTC avec cette étoffe, ont également été très appréciées. Les dégustations de
produits locaux ont attiré un public nombreux. Cette année encore, créateurs et petits
producteurs ont enchanté la Boutique aux Étoffes !

Départs de balades avec un Greeter
depuis l’OTC et sans réservation,
les samedis sur la période de l’Avent

Focus sur…

le réaménagement de l’espace Accueil
Boutique et informations se côtoient désormais dans un cadre coloré, lumineux et spacieux.
Un large choix de souvenirs et de documentation, des espaces de pause composés
de canapés, chaises et tables, incitent la clientèle à s’attarder et à s’approprier les lieux.
Les touristes et les locaux se retrouvent dans ce lieu ouvert et accessible à tous pour
décider de leur programme, lire la presse quotidienne, échanger, s’offrir un coup de cœur.
Certains collégiens en font même leur point de rassemblement pour leur rallye !
26
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STRUCTURATION DE L’OFFRE
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Bon accueil pour le

1 731 Pass

City Pass Junior !

vendus (+ 26 %)
dont 150 Pass Junior

Le City Pass se présente sous forme de carte avec un QR-code,
et est accompagné d’un livret reprenant tous les avantages
auprès de ses partenaires : une entrée gratuite dans un musée
ou un site au choix, tous les autres en tarif réduit, 3 jours
de transport en commun gratuit et bien d’autres réductions
pour se régaler, se cultiver ou s'amuser !

2 851 entrées générées

dans les sites et musées (équipés du système
d’enregistrement électronique)

Pour la première fois en 2019, une version Junior a été proposée
pour les 4-17 ans. Il présente les mêmes avantages que le Pass
« pour les grands », avec un tarif adapté de 14 € TTC
(contre 18 € TTC pour le Pass Adulte).

Création du Pass Junior
Sources des chiffres : OTC / Otipass

Deux labels, pour une visibilité renforcée !
L’OTC participe activement au label Territoire
Vélo avec m2A en fédérant des partenaires
(hébergements, restaurants, musées, sites
touristiques, loueur de vélos…) sensibilisés
à l’accueil des cyclotouristes.

Pays des Chants
et des Étoffes

Depuis 2013, l’OTC pilote le label Famille Plus pour
la Ville de Mulhouse, celle-ci faisant partie des dix
villes labellisées sur 124 destinations.
L’audit de contrôle, réalisé tous les trois ans auprès
de la ville, de l’OTC et de l’ensemble des partenaires,
a été passé avec succès en 2019.

30

rendez-vous
avec la Minute
Textile

Le Pays des Chants et Étoffes, piloté par l’OTC, fédère 7 Offices
de Tourisme, rejoints en 2019 par l’Écomusée d’Alsace
(historiquement Pays des Veillées). Un plan de communication
partagé et des animations communes ont été mis en œuvre :
actions de communication visant tout spécialement la Bourgogne
(insertions, encartage, ciblage web), Atelier des Étoffes,
Minute Textile et Dîners en chœur.

29 300 brochures

14 000 visites

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

9 Ateliers
des Étoffes

12 greets
de Noël

Sources des chiffres : OTC/CCI Alsace Eurométropole

Nos partenaires
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13 prestations

69 % (+ 3,9 %)
de chorales
taux d’occupation
dans les restaurants des hôtels à Mulhouse
en décembre 2019

7
—

GESTION
DES HÉBERGEMENTS
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L’Auberge
de Jeunesse
En plus de l'hébergement avec ses 103 lits, l’Auberge de Jeunesse
accueille de nombreux groupes en salle de réunion et d’organismes de
formation en cuisine. Le taux d’occupation de ces espaces a doublé
en un an. C’est pour cette raison qu’une climatisation réversible a
été installée en salle de réunion et que la cuisine a été équipée de
matériel et d’ustensiles professionnels.

11 379 nuitées

324 844 €
de chiffre d’affaires

(=)

(=)

CLIENTÈLE
74 %

AVIS CLIENTS
étrangers

TRIPADVISOR

BOOKING.COM

Les clients apprécient
plus particulièrement
la situation géo
graphique
et les services

Les clients apprécient
plus particulièrement
l’accueil du personnel
et l’espace extérieur

4/5

40 %

33 %
loisirs

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

26 %

français

sportifs

3 labels

22 %

scolaires

5%

affaires

7,7 / 10

GOOGLE
MY BUSINESS

3,8 / 5

Les clients apprécient
plus particulièrement
la propreté de
l’établissement et
l’accueil du personnel

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

Perspectives 2020
Afin d’améliorer la qualité de service proposé
à la clientèle et pour répondre à une demande
régulière, l’Auberge de Jeunesse va équiper
6 de ses chambres de douches, ce qui amènera
le pourcentage de chambres avec douche
de 40 à 66 %. De plus, dans un souci
écologique, l’Auberge de Jeunesse s’équipe
de lampes LED pour remplacer l’ensemble
des luminaires de l’établissement(couloirs,
parties communes, chambres…).
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Focus sur…

les nouveautés 2019

Le Camping
de l’Ill ***
Avec un mois et demi d’exploitation supplémentaire en 2019 (ouverture le 20 mars 2019
contre une ouverture le 1er mai 2018), le Camping de l’Ill*** réalise une progression
du nombre de nuitées de 73 %. La proportion de clients français et étrangers
est quasiment à l’équilibre : le Camping de l’Ill*** a accueilli 50 nationalités différentes !

Perspectives 2020
Aménagement de 13 emplacements stabilisés réservés aux camping-cars
qui représentent la majorité de la clientèle accueillie, rénovation de l’espace
de convivialité, de la terrasse (pouvant être fermée en basse et moyenne
saisons), installation d’un garage à vélos.

32 000 nuitées
(+73 %)

389 414 € HT
de chiffre d’affaires
(+ 87 %)

3 labels

Marque Qualité Tourisme,
Labels Territoire Vélo
et Famille Plus

CLIENTÈLE & SÉJOUR
48 %

Français

Quatre nouveaux hébergements
de grande capacité, dont un
accessible PMR, ont permis d’accueillir
une nouvelle clientèle (familles
nombreuses, groupes sportifs et
scolaires…). Afin d’être utilisable
tout au long de l’année, le bloc
sanitaire principal a été couvert
et fermé, ce qui en fait un très bel
ouvrage architectural. Un troisième
bloc sanitaire, avec salles de bain
privatisables, a été installé.
De plus, l’ensemble des bornes
électriques du camping a été changé,
améliorant considérablement
le confort des camping-caristes.
Enfin, le camping a adhéré à la
plateforme Booking.com en complément
de la plateforme Pitch’up.com.
Déjà traduit en espagnol, le site Internet
sera disponible en italien en 2020.

52 % étrangers
(50 nationalités)

RETOURS CLIENTS
TRIPADVISOR : 4 / 5

Les clients apprécient plus particulièrement la tranquillité
des lieux, l’accueil du personnel, la situation géographique

BOOKING.COM : 9 / 10
83 % des séjours
en emplacements nus
EMPLACEMENTS NUS

65 % viennent en camping-car
6 % viennent en caravane

17 % des séjours
en hébergements

Les clients apprécient plus particulièrement la propreté,
la situation géographique et le rapport qualité/prix

GOOGLE MY BUSINESS : 3,6 / 5

Les clients apprécient plus particulièrement la propreté,
la situation géographique et l’accueil du personnel

15 % viennent en vélos
14 % viennent en voiture,
moto, fourgon aménagé…

PITCH’UP.COM : 8,2 / 10

Les clients apprécient plus particulièrement la situation
géographique, le rapport qualité/prix

Sources des chiffres : Camping de l'Ill / TripAdvisor / Pitch'up.com / Google My Business / Booking.com
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Synthèse financière
Comparatif comptes de résultat 2017/2018/2019
(en milliers d'euros)

2017

2018

2019

PRODUITS

OT

AJ

Total

OT

AJ

CA

Total

OT

AJ

CA

Total

Ventes de marchandises et prestations

422

348

770

573

327

214

1114

631

325

389

1345

Subventions

779

10

789

778

1

300

1079

778

10

15

803

Cotisations et produits divers 1

61

1

62

66

66

123

1

3

127

1262

359

1621

1417

2259

1532

336

407

2275

Total produits

328

2017

514

2018

2019

CHARGES

OT

AJ

Total

OT

AJ

CA

Total

OT

AJ

CA

Total

Achats revendus

261

57

318

358

47

10

415

362

58

21

441

Frais de personnel 2

612

118

730

657

152

149

958

595

175

192

962

Autres charges

387

116

503

398

125

219

742

480

111

134

725

Total charges

1260

291

1551

1413

324

378

2115

1437

344

347

2128

RESULTAT NET

2

68

70

4

4

136

144

95

-8

60

147

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

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

PRODUITS 2019
6%

CHARGES 2019
34 %

59 %

A chats revendus

Ventes de marchandises et prestations
35 %

18 %

15 %

Subventions
Cotisations et produits divers

67 %

32

45 %

16 %

Office de Tourisme
Auberge de Jeunesse
Camping de l'Ill

1

***

21 %

16 %

Frais de personnel 2
Autres charges

68 %
Office de Tourisme
Auberge de Jeunesse
Camping de l'Ill ***

Plan d’actions opérationnel 2020
selon 6 axes

1

Assurer la promotion de Mulhouse et sa région sur les marchés de proximité
(+ la Chine)

2

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

3

Renforcer le tourisme d’affaires et la commercialisation

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***

• Opérations de promotion à destination des professionnels : tour-opérateurs, agences de voyage, autocaristes.
• Collaboration avec l’ART, ADT et Atout France, selon la pertinence des actions proposées sur nos marchés cibles.

• Accueil de journalistes et blogueurs sur les marchés prioritaires et relations presse.
• Réédition du guide de Mulhouse et sa région vues par les habitants et les experts de la destination.
• Optimisation du site Internet multi-langues www.tourisme-mulhouse.com.
• Édition d’un document d’accueil en italien et en espagnol rassemblant les points d’intérêt touristique.
• Plan de communication en collaboration avec m2A et cinq grands sites du territoire (la Cité de l’Automobile, la Cité du Train,
le Parc zoologique et botanique, l’Ecomusée d’Alsace et le Parc du Petit Prince) à destination d’une cible famille à moins de
3h de Mulhouse.

• Programme d'actions de promotion réalisées avec Meet in Alsace, 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 www.pros-mulhouse.com.
• Edition d’un catalogue Congrès présentant l’offre MICE du territoire. NOUVEAUTÉ 2020

• Amélioration de l’accès à l’information en mettant en place des éductours et différents outils d’information
à disposition des adhérents.
• Favoriser les échanges entre les professionnels via nos différents rendez-vous : Café du Tourisme, Club Hôtelier,
Business & Tourism Lab.
• F ormation du personnel des hôtels et résidences hôtelières sur les atouts touristiques de notre territoire soit à l’OTC soit in situ.

• Renforcement du City Pass numérique avec la commercialisation sur différentes plateformes. NOUVEAUTÉ 2020
• Reconduction des circuits sur la Route de la Potasse.
• Identification du patrimoine des communes de l’agglomération m2A.
• Valorisation de l’offre de balades sur l’agglomération avec les Greeters.
• Reconduction du programme de visites de Tourisme de Découverte Économique.
• Valorisation d'une offre de circuits courts pour promouvoir le tourisme durable.

• Actions de fidélisation de la clientèle
• Renforcement des outils de communication : sites Internet multilingues (traduction du site du Camping de l’Ill***
en italien), réseaux sociaux.
• Mise en place d’un outil de réservation en ligne par structure pour une commercialisation renforcée.
• Investissements de m2A pour l’aménagement d’emplacements réservés aux camping-caristes, d’un garage à vélos
et le réaménagement de la terrasse et de l'espace de convivialité.
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L’équipe en 2020
PRÉSIDENCE
Fabian JORDAN
Président

Jean-Pierre WALTER
Président Délégué

jean-pierre.walter@mulhouse-alsace.fr

DIRECTION ET ADMINISTRATION
Nathalie BIRLING
Intérim de la Direction
+33 (0) 389 35 48 43

nbirling@tourisme-mulhouse.com

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

sjacques@tourisme-mulhouse.com

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

pburget@tourisme-mulhouse.com

jmuzika@tourisme-mulhouse.com

Nathalie POULLAIN
Chargée de la relation avec les adhérents
+33 (0) 389 35 48 48
npoullain@tourisme-mulhouse.com

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

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

nbirling@tourisme-mulhouse.com

BUREAU DES CONGRÈS
Mégane SILBERHORN
Chargée d’affaires
+33 (0) 389 35 47 49

msilberhorn@tourisme-mulhouse.com

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

aoudiette@tourisme-mulhouse.com

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

mrohmer@tourisme-mulhouse.com

AUBERGE DE JEUNESSE ET CAMPING DE L’ILL***
Lysiane SCHLEGEL
Responsable
+ 33 (0) 389 56 23 62

CAMPING DE L’ILL***

AUBERGE DE JEUNESSE

responsable@aubergejeunesse-mulhouse.com

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

Caren KOCHER
Réceptionniste,
communication
et commercialisation

Alexandre MOLINIER
Réceptionniste

Cherif ABDELMOULA
Veilleur de nuit

Steve BACH
Veilleur de nuit

Sergio CARNEMOLLA
Agent technique

Pietro FERRUGGIA
Agent technique
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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

anna-communication.com. / Crédits photos : OTC, Catherine Kohler, Bartosch Salmanski, OT de Strasbourg et sa région, EDF Hydro Grand Est – M. Ph. Lortscher, Julien Di Giusto - MarsRouge, service des espaces verts de la Ville de Mulhouse, Camping de l'Ill, Auberge de Jeunesse

PLUS D'INFOS SUR…
www.tourisme-mulhouse.com

Création graphique

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

