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1.

INTRODUCTION

RAPPORT MORAL
L'année 2021 aura fait vivre à l'ensemble des professionnels du
tourisme une reprise de l'activité douce-amère entre
confinement, protocoles sanitaires exigeants et contraignants,
une saison estivale euphorisante et des marchés de Noël sous
tension mais qui ont heureusement pu aller à leur terme.
Depuis l'adoption de la nouvelle stratégie en juin 2021, l’Office de
Tourisme poursuit le déploiement de la stratégie 2021-2025 qui vise
une approche plus qualitative, dépassant en cela la traditionnelle
augmentation du nombre de touristes que visent les destinations.
Les communes de l'agglomération ont déjà pris un relief particulier
ne serait-ce que par l'approche et la réflexion dont elles font déjà
l'objet de la part de toute l'équipe. Cet élan va se poursuivre, car sans
l'écrin de verdure et de richesses patrimoniales que ces territoires
constituent, le tournant durable que notre destination doit
aujourd'hui prendre, ne pourra opérer correctement.
Sans surprise, la pandémie a aussi fortement impacté 2021 et le bon
déroulement de notre stratégie et de notre programmation
événementielle. Colmar Fête le Printemps et le Festival International
n'ont pu avoir lieu. Les équipes de l’Office de Tourisme se sont,
malgré cela, adaptées à un contexte contraint et un manque de
visibilité à court et moyen terme comme l'ont montré l'organisation
des Marchés de Noël.
Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, écrivait que "pour ce qui est de
l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible."
Toute l'équipe de l'Office de Tourisme de Colmar et sa région est
déjà au travail pour participer à une année 2022 la plus positive
possible pour notre destination.
Eric Loesch
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TERRITOIRE DE COMPÉTENCE

BASE
NAUTIQUE
ROUTE DES VINS
D’ALSACE

HOUSSEN

WICKERSCHWIHR

INGERSHEIM

3 ÉPIS

JEBSHEIM

PORTE DU RIED

MUNTZENHEIM

NIEDERMORSCHWHIR

BISCHWIHR

COLMAR
HORBOURG-WIHR

ZIMMERBACH

WINTZENHEIM
TURCKHEIM

FORTSCHWIHR

COLMAR

ANDOLSHEIM

WETTOLSHEIM

PLAINE
DU RIED

SUNDHOFFEN
WALBACH

ENTRÉE
DE LA VALLÉE
DE MUNSTER

HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

CHÂTEAU
DU HOHLANDSBOURG

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MEMBRES DE DROIT

Conseillers communautaires
Nadia HOOG
Éric LOESCH
Sylvie PEPIN-FOUINAT
Odile UHLRICH-MALLET
Olivier ZINCK
Benoit SCHLUSSEL
Laurent WINKELMULLER
Daniell RUBRECHT
Laurence KAEHLIN
Frédéric HILBERT
Benjamin HUIN
Lucette SPINHIRNY

Représentant de la CCI Alsace
Eurométropole Délégation de
Colmar
Michel JENNY

UMIH et représentants des
hôteliers restaurateurs
Jean-Jacques BETTER
Alexandre BOMO
Lucien RODRIGUEZ
Gérard RENIS
Gilles SEILER

MEMBRES ACTIFS

Représentants des Propriétaires
et des copropriétaires de
meublés de tourisme

BUREAU

Georges KARCHER
Sylvie MEYER
Christine BULBER
Bernard MOSER

Président
Eric LOESCH

Représentants
des commerçants

2nd Vice Président
Alexandre BOMO

Patrick FULGRAFF
Céline KERN
Pascal SALA
Mikaël WEILL

Secrétaire
Nadia HOOG

Personnalités qualifiées

Trésorier
Olivier ZINCK

Olivier GLE
Jacques GEISMAR
Raphaël KEMPF

1er Vice Président
Jean Jacques BETTER

Secrétaire adjoint
Sylvie MEYER

Trésorier adjoint
Raphaël KEMPF
Jacques GEISMAR
Céline KERN
Benoit SCHLUSSEL

L'Office de Tourisme a eu la douleur de perdre au début de l'année 2022,
deux administrateurs de longue date : M. J. Muller et M. B. Schaerlinger.
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LE RÔLE D'UN OFFICE DE TOURISME
L'office de tourisme occupe une position stratégique dans l'organisation touristique des territoires
et se situe à l'interface :
de la collectivité intercommunale qui lui confie la "compétence tourisme"
des prestataires qui bénéficient des prestations mises en oeuvre par l'OT
des consommateurs de l'offre de tourisme et de loisirs, qu'ils soient habitants ou touristes.
COLMAR
AGGLOMÉRATION

SOCIO
PROFESSIONNELS

OFFICE
DE TOURISME

CLIENTÈLE
TOURISTIQUE

HABITANTS

CADRE LÉGISLATIF
Les intercommunalités auxquelles la compétence
tourisme a été transférée, comme Colmar Agglomération,
peuvent instituer des offices de tourisme et en
déterminer le statut.
C O M P É T E N C E S O B L I G AT O I R E S
Conformément à l'article L133-3 du code du tourisme,
l'office de tourisme de Colmar et sa région "assure l'accueil
et l'information des touristes ainsi que la promotion
touristique de la commune ou du groupement de
communes,
en
coordination
avec
le
Comité
Départemental du Tourisme et le Comité Régional du
Tourisme. Il contribue à coordonner les interventions des
divers partenaires du développement touristique local."
COMPÉTENCES OPTIONNELLES
"Il peut être chargé de tout ou partie de l'élaboration
et de la mise en oeuvre de la politique locale du
tourisme et des programmes locaux de
développement touristique, notamment dans les
domaines de l'élaboration des services touristiques,
de l'exploitation d'installations touristiques et de
loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de
l'organisation de fêtes et de manifestations
culturelles.
L'office
de
tourisme
peut
commercialiser des prestations de services
touristiques dans les conditions prévues au
chapitre unique du titre 1er du livre II. "
5

ORGANIGRAMME

Promotion
de la destination Affaires

Grands événements,
leviers d’attractivité
touristique

Organisation réceptive
Colmar fête
le Printemps
Visites guidées
Festival International
de Colmar

COLMAR
CONVENTION BUREAU

Individuels
Groupes

Marchés
de Noël de Colmar

ANIMATIONS
TOURISTIQUES
AGENCE
RÉCEPTIVE
Animations
diverses
dont numériques

Individuels
Groupes

OFFICE DE TOURISME

DE COLMAR ET SA RÉGION
ACCUEIL
ANIMATION DU RÉSEAU
DES SOCIOPROFESSIONNELS

Supports d’accueil

Bureau
d’information
touristique
de Colmar

Ingénierie touristique

(accompagnement,
labélisation, structuration
de l’offre…)

PROMOTION ET COMMUNICATION
DE LA DESTINATION

Rencontres périodiques

Bureau
d’information
touristique
de Turckheim

Réseaux sociaux
Sites Web

Média

Bloggueurs
Influenceurs
Presse : TV/Radio

Opérations de promotion
(supports de communication,
salons, workshops…)

Vers le grand public
Vers les TO/agences
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www.tourisme-colmar.com
www.turckheim.com
www.noel-colmar.com
www.printemps-colmar.com
www.festival-colmar.com
www.colmar-congres.com

CHIFFRES CLÉS
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DANS L'HÔTELLERIE DE CHAÎNE À COLMAR AGGLOMÉRATION
L'année 2021 aura été celle de la résilience pour l'hôtellerie de chaîne de
l'agglomération de Colmar. Le confinement 2021 qui a opéré jusqu'en mai a gelé
l'activité des 6 premiers mois. La saison estivale a permis une embellie notable
sans pour autant retrouver les performances de 2019. Le mois de décembre
2021 (75,6%), traditionnellement le plus fort, est resté 12 pts en dessous de 2019.
En 2021, le taux d'occupation moyen dans l'hôtellerie de chaîne aura été de
42% soit en augmentation de 18 pts par rapport à 2020.

Évolution des taux d’occupation pour les années 2019, 2020 et 2021
dans l’hôtellerie de chaîne de Colmar Agglomération
(Source : MKG_destination - ARTGE - Données non disponibles en Avril 2020)

Taux d’occupation
moyen annuel
dans l’hôtellerie de chaîne
de Colmar Agglomération

67%
2020 23%
2021 42%
2019

CONFINEMENT 2020

CONFINEMENTS 2020 ET 2021

Taux d’occupation dans les meublés
Entre avril 2021 et mars 2022 le taux
d'occupation moyen annuel dans les
meublés de tourisme était de 55%.
(Source : AirDna Avril 2022)

EFFECTIFS SALARIÉS DANS LE SECTEUR
HÔTEL, CAFÉ, RESTAURANT DE COLMAR
AGGLOMÉRATION
Sur la période la plus récente, les
données des 9 derniers trimestres
disponibles illustrent l’impact des
périodes
de
confinement
au
printemps, puis à l’automne 2020.
Toutefois, les deux derniers trimestres
sont orientés à la hausse et au 3ème
trimestre 2021 le nombre de postes
salariés se rapproche du niveau
d’avant-crise dans la CA Colmar
Agglomération.

Les effectifs salariés du secteur HCR à Colmar Agglomération
du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2021
(base 100 au 3ème trimestre 2019) (source ADIRA 2021)
CA Colmar Agglomération
Alsace

Au 3ème trimestre 2021, la CA Colmar Agglomération compte 406 établissements et 3 102 postes
salariés dans ce secteur d’activité (par rapport à respectivement 400 et 3 178 deux ans
auparavant).
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UNE CLIENTÈLE FRANÇAISE FONDAMENTALE POUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN 2021
Les nuitées hôtelières ne sont pas
représentatives de la globalité de la
fréquentation touristique mais
donnent une bonne tendance des
typologies de clientèles présentes.

Répartition
des
nuitées
hôtelières
dans
l’agglomération de Colmar de mai à décembre 2021,
par nationalité (Source INSEE)

En 2021, l'INSEE n'a mesuré la
fréquentation que des mois de mai à
décembre
en
raison
du
confinement, de la fermeture de
nombreux établissements ainsi que
du fort ralentissement de l'activité.

FRANCE INTERNAT.
54%
46%

En 2021, ce sont 459 225 nuitées qui
auront été comptabilisées entre
mai et décembre. La clientèle
française aura été majoritaire dans
l'hôtellerie pour la première fois
depuis 2017.

249 962

209 263

ALLEMAGNE

9% | 43 382 nuitées

BELGIQUE

9% | 41 603 nuitées

SUISSE

6% | 29 153 nuitées

AUTRE EUROPE

6% | 26 395 nuitées

PAYS-BAS

4% | 19 135 nuitées

ESPAGNE

4% | 16 706 nuitées

ITALIE

3% | 11 852 nuitées

AMERIQUE

3% | 11 235 nuitées

RESTE DU MONDE

1% | 5 726 nuitées

ROYAUME-UNI

1% | 4 077 nuitées

NOUVEAUTE 2021 : Enquêtes de conjoncture
Afin de palier aux difficultés de recueil de l'information d'observation
touristique, l'OT effectue depuis le mois de juin 2021 des enquêtes de
conjonctures auprès des socioprofessionnels.
Ces enquêtes sont qualitatives et offrent une vue synthétique d’une
opinion au mois le mois. Obtenues très rapidement, plus tôt que les
statistiques quantitatives, leur qualité dépend de la mobilisation du panel
cible.
Trois bulletins sont parus en juillet, août et décembre 2021. Merci
à l'ensemble de nos adhérents qui participent à ces mesures de
perception.
https://www.tourisme-colmar.com/fr/professionnels/adherents-de-l-office
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BILAN SYNTHÉTIQUE DU PLAN D'ACTION 2021

A

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE PARTAGÉE
• Rencontres des élus de l’agglomération
• Mise en place de temps d’échange et de production concertés
• Travaux internes de mise en perspective de l’offre de la destination

Après 6 mois de co-construction en
interne comme en externe, la stratégie
2021-2025 a été votée en juin 2021 par le
Conseil Communautaire et l’Assemblée
Générale de l’OT.
(voir page 28)

https://www.tourismecolmar.com/pdf/strategie_dev
_touristique_2021_2025.pdf

B

ANTICIPER UNE RELANCE
DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE
• Opérations de promotion sur les marchés cibles de proximité
• Déploiement des outils numérique de commercialisation adaptés
• Organiser Colmar Fête le Printemps et les Marchés de Noël
• Organiser le Festival International de Musique Classique

Réalisations en matière de promotion et de communication sur les marchés cibles

(voir pages 12 à 20)

La stratégie média a porté sur plusieurs axes thématiques :
La réouverture après le confinement pour les grands médias nationaux dans un 1er temps
La gastronomie et les aspects liés à Colmar, capitale des vins d’Alsace, le vélo pour la promotion
France et marchés cibles européens
Un axe sur Turckheim et plus largement les villages de la Route des vins, déployé en 4 saisons.

Réalisations en matière événementielle

(voir pages 29 à 31)

Une année contrastée porteuse de 2 annulations mais d'une belle réalisation :
Annulation de Colmar Fête le Printemps 2021
Report à 2022 du Festival International de Colmar
Les Marchés de Noël se sont déroulés dans leur totalité malgré un contexte sanitaire difficile

Réalisations liées aux outils de commercialisation

(voir page 21)

La réservation en ligne des visites guidées est en place depuis l’été 2021. La réservation de package
individuels est également possible en fonction de la saisonnalité de cette activité.
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C

FÉDÉRER LES SOCIOPROFESSIONNELS
• Structurer les modes de communication et d’échanges d’information
• Refondre les cadres du partenariat pour une meilleure efficience

Réalisation en matière de refonte du cadre partenarial

(voir page 24)

Réflexion autour de l’offre de service passée et future de l’OT en
corrélation avec les besoins exprimés par les adhérents. Production
d’un Guide du Partenaire afin de faciliter le dialogue avec les
adhérents et mieux faire connaître les services possibles.

Réalisation liée à la communication

(voir pages 19 et 25)

Travail d’alimentation du Linked In et du Facebook Pro

Réalisation liée à l'échange d'information

(voir page 25)

Mise en place des enquêtes de conjoncture saisonnières.
2 enquêtes pour la saison estivale 2021 et 1 enquête pour Noël 2021.

D

STRUCTURER L’OFFRE AU NIVEAU DE L’AGGLOMÉRATION
• Adapter les outils de médiation au territoire communautaire
• Déployer la Marque Qualité

Réalisations liées à l'adaptation des outils de médiation

(voir page 17)

Inflexion de la ligne éditoriale des réseaux sociaux et refonte du guide de découverte
Support de médiation spécifiquement dédié à l’agglo : encore en préparation.

Réalisations liées à l'adaptation des outils de médiation

(voir pages 32 et 33)

Travail de pédagogie et d’accompagnement vers les labels Accueil Vélo et
Vignobles & Découvertes

Réalisations liées à la structuration de l'offre

(voir pages 17 et 33)

Identification des thématiques non valorisées (tourisme de mémoire,
tourisme religieux…)
Aide à la structuration de produit touristique comme avec le Syndicat
Viticole de Wettolsheim.

E

OPTIMISER ET RESTRUCTURER L’ORGANISATION INTERNE EN
PHASE AVEC LES NOUVEAUX DÉFIS
• Favoriser la transversalité des compétences
• Accommoder le modèle économique au défi de la crise

Travail sur la transversalité des compétences internes

(voir page 36)

Réorganisation de la matrice des compétences
Introduction de nouveau outils conduisant à plus d’autonomie de chaque service
Déploiement du LEI et d’Ingenie vers les personnels non formés jusqu’à présent.

Modèle économique et crise sanitaire

(voir page 36 et 37)

Un ensemble d’efforts a été mis en place pour passer une année 2021 encore compliquée.
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MARCHÉS PRIORITAIRES EN 2021
Le marché français est resté la priorité absolue avec des efforts particuliers portés vers les marchés
belge, allemand, et suisse.

PERSPECTIVES 2022
Les marchés français, belges, allemands et suisses restent les priorités absolues. Un travail plus
particulier sera mis en place sur les zones de proximité françaises, notamment au printemps.
Des actions sont également prévues vers les marchés espagnols et italiens.
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2.

PROMOTION

FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS
DE PROMOTION LOISIRS
La pandémie a une nouvelle fois impacté le programme
de promotion pour l'année 2021. Des événements
importants tels que le "Salon des vacances" de Bruxelles
n'ont pu avoir lieu.
De façon générale, l'action et les thématiques mises en
avant ont porté sur les aspects liés à la Route des Vins et
ses villages, Colmar, Capitale des Vins d'Alsace, les
mobilités douces ainsi que l'aspect quatre saisons de la
destination.

100km autour de Strasbourg : Promotion des mobilités douces, des aspects durables de la destination
Pendant près d’un mois en 24 étapes, Jérôme Zindy a sillonné les petites
routes et les vélo-routes, des bords du Rhin aux coteaux d’Alsace.
En collaboration avec ADT et 18 offices de tourisme alsaciens, l'OT de
Colmar et sa région a souhaité s'engager dans ce projet de webserie sur le
thème du durable et des filières courtes. Pour Colmar et sa région il a
principalement été valorisé des aspects insolites et l'agglomération dans
son ensemble : du Neuland, aux Erlen en passant par le quai de la
poissonnerie et Wintzenheim et Wettolsheim. L'étape Colmarienne a
également accueilli Nicolas Rieffel, agitateur gastronomique sur le terrain
des circuits courts et de la cuisine traditionnelle revisitée.
http://www.tourisme-colmar.com/fr/jerome-zindy-et-son-velo-solaire

17ème Voyage des Patrons et Dirigeants du Tourisme TourMaG, ou
quand les grands patrons des Tour-opérateurs découvrent Colmar
Le 17ème Voyage des Patrons et Dirigeants du Tourisme TourMaG avait
choisi Colmar et l'Alsace pour son voyage annuel. Plus de 20 des plus
importants professionnels du tourisme y ont participé, du 1er au 4
septembre. Bien évidemment, la découverte de l'offre touristique et
hôtelière de la destination a été un moment important de ce voyage. La
destination a bénéficié d'une insertion publicitaire, sur TourMag.com, le site
professionnel de référence des agents de voyage et tour-opérateurs.

12

FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS PARTENARIALES
DE PROMOTION AVEC L'ALSACE ESSENTIELLE
L'Alsace Essentielle, qui regroupe des actions d'ingénierie et de
communication des OT du pays de Colmar demeure un acteur
fondamental dans la promotion de la destination. De nombreuses
actions sont mutualisées, dont une partie de la communication Noël.

Le SITV de Colmar - Novembre 2021
Le SITV de Colmar est un des premiers salons du tourisme grand public
du Grand Est et a accueilli plus de 27 000 visiteurs en 2019. Après une
année blanche, 2021 était une année de reprise en douceur pour laquelle
les OT de l'Alsace Essentielle avait choisi de convier certain de leur sites
touristiques partenaires. Aux côtés du Musée Unterlinden et de Choco
Story, l'OT de Colmar a assuré la promotion de tout le territoire du pays
de Colmar, soit le bassin touristique de nos visiteurs !

Un Noël tant attendu- Novembre 2021

Les petits secrets de Thomas Dietsch - Avril 2021
Une vidéo de promotion visant à mettre en avant
des endroits insolites du territoire et à faire revenir
les habitants des régions limitrophes. Thomas
Dietsch est un spécialiste du VTT, plusieurs fois
champion de France, mais aussi champion d'Europe
et vice-champion du monde.

74 200 vues
Afin d'accompagner la reprise d'activité des
marchés de Noël suite à une année 2020
blanche, une vidéo de teasing a pu être produite
et diffusée sur la base des rushs tournés en 2019
et 2020.

123 700 vues

FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS PARTENARIALES
DE PROMOTION AVEC ALSACE DESTINATION TOURISME
De nombreuses actions de promotion communes sont organisées ou
proposées par ADT. L'OT se positionne sur les actions qui présentent
une valeur ajoutée en fonction des cibles définies dans sa stratégie
mais aussi lorsque la présence particulière de Colmar et sa région
permet d'apporter une pluvalue spécifique à la valorisation de la
destination Alsace

Journée consacrée à la presse parisienne - "Noël en Alsace"
Fort de la notoriété de ses marchés de Noël, l'OT était présent à Paris à
la Maison de l'Alsace en septembre 2021, aux côtés de ADT, Strasbourg
et Mulhouse pour une conférence de presse dédiée à "Noël en Alsace"
ainsi qu'un ensemble d'animations tout spécifiquement dédiées à ces
participants.
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LA PROMOTION « AFFAIRES » DANS LE CADRE DU
COLMAR CONVENTION BUREAU
Colmar, ville alsacienne et culturelle à taille humaine, se démarque au niveau de ses infrastructures
d’accueil pour le tourisme d’affaires. Cette dimension humaine et la qualité de ses infrastructures, font que
la ville est en adéquation avec les demandes actuelles en terme de tourisme d'affaires.

Focus Partenaire : MEET IN ALSACE
Le collectif « Meet in Alsace » est né
en 2012 avec le soutien de la Région
Alsace. Cette démarche des 3 villes de
congrès alsaciennes et d’Alsace
Destination Tourisme répond à une
logique stratégique indispensable
pour une meilleure visibilité de l’offre
en matière de tourisme d’affaires sur
les marchés nationaux comme
internationaux. Le collectif vise à :
Avoir plus d’impact auprès de nos
clientèles en unissant les forces
de l’offre des 3 agglomérations.

OPÉRATIONS DE PROMOTION
WorkShop Affaires Meet & Connect - Explore Grand Est avec
ARTGE, 29/06/21, Paris
Salon Pure France Meeting & Events, 09/09/21, Paris
Mice Place City, 23/09/21, Paris
Eductour Accueil en région avec comme première étape
Colmar, 07/10/21
Gold du Mice, 17+18/11/21, Deauville

FOCUS sur le déjeuner presse MIA, 14/10/21, Paris

Gagner en notoriété et susciter la
demande à l’échelle nationale et
internationale en faisant connaître
les atouts de l’Alsace. Présenter
une offre complète de prestations
et d’infrastructures en Alsace.
Mutualiser les supports de
promotion et bénéficier d’une
meilleure visibilité en participant
ensemble à des actions de
promotion, sur un même espace.

L'accompagnement de la reprise en matière de tourisme
d'affaires s'est également fait par le biais d'un déjeuner presse,
aux côtés du Strasbourg Convention Bureau et du Bureau des
Congrès de Mulhouse et sa région avec pour cible : la presse
spécialisée dans le tourisme d'affaires. Cette opération est
financée dans le cadre de Meet In Alsace.

PERSPECTIVES 2022
Le Colmar Convention Bureau continue à
promouvoir la ville et sa région lors des opérations professionnelles programmées.
Créer un "Club Affaires' à destination des
acteurs locaux du secteur.
Refondre les outils de communication et le
site internet.
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3.

COMMUNICATION

LES ÉDITIONS DESTINÉES AU GRAND PUBLIC
La plupart de ces documents sont traduits en 3 langues (français, allemand, anglais) à l’exception des
dépliants pour les jeux de piste. Il n’y a pas eu de réédition des plans touristiques de Colmar ni de Turckheim
en 2021.

NOMBRE D'EXEMPLAIRES ÉDITÉS
Le guide Hôtels : 30 000 exemplaires
Le guide Meublés et Chambres d'hôtes : 5 000 exemplaires
Le flyer City Pass : 7 500 exemplaires
Le jeu de piste "Le secret des animaux de Colmar" : 1 000 exemplaires
Le jeu de piste "Sur la piste des enseignes" : 500 exemplaires
Le plan et programme de Noël :
125.000 ex. version française
40.000 ex. version allemande
35.000 ex. version anglaise

LES ÉDITIONS DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS
En raison de l'important travail de réflexion engagé sur la stratégie
de développement touristique, les pratiques internes de l'OT et la
communication avec nos partenaires professionnels, deux
éditions spécifiques leur ont été consacrées.

NOMBRE D'EXEMPLAIRES ÉDITÉS
La "Stratégie 2021-2025" a été éditée à 300 exemplaires
Le "Guide du Partenaire" a été éditée à 1000 exemplaires

PERSPECTIVES 2022
Réédition des documents d'accueil nécessaires
Refonte totale du Guide de Destination
Réédition du Guide du partenaire
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RELATIONS PRESSE & INFLUENCEURS
Le service communication traite et accueille les demandes des médias (presse écrite, TV et radios). Ce
service prospecte afin d'obtenir des parutions dans les médias que nous estimons en phase avec nos
clientèles. Quelques grands médias nationaux et internationaux ont continué à s'intéresser à la destination.
Un fort relais par des médias des grandes régions limitrophes a été observé en 2021. Ceci répond à l'aspiration
des touristes qui ont souhaité se recentrer sur des destinations de proximité mais a également conforté les
efforts de l'OT envers les clientèles de grandes proximité françaises et européennes... conformément aux
objectifs de la stratégie de destination.
QUELQUES RELAIS MÉDIATIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX EN 2021 :
Femme actuelle : L'Alsace insolite, je vous emmène à Colmar
C8, William à Midi : Colmar et ses environs
National Geographic UK : A culinary guide to Alsace
Wanderlust Travel Magazine : Colmar
BFM TV : Le tourisme à Colmar
Le Figaro : Top 10 des plus beaux marchés de Noël
France 3 Grand Est : Les festivals cet été
Voyages Magazine : La route des vins
La tenue du Marché de Noël et son maintien tout au long de la
période, a eu un effet sur la production d'articles consacrés à
cet événement majeur.
Une vingtaine d'articles recensés dans la presse principalement
dans la presse quotidienne régionale mais Colmar apparaît toujours
en bonne place dans les classements des marchés de Noël réalisés
par différents titres de presse comme :
Le Figaro
Le routard
L'internaute
El Mundo
Géo
RFI
Elle
Plus d'une vingtaine d'articles de blog sont à
ajouter à cette liste de Noël.

PERSPECTIVES 2022 :
Des accueils presse avec nos marchés prioritaires (France, Belgique, Allemagne) sont ciblés
France Bleu Alsace renouvelle son partenariat pour une journée dédiée à Colmar Agglomération
en juillet 2022
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LA LIGNE ÉDITORIALE EN ÉVOLUTION
D'une manière générale, la ligne éditoriale intègre les
principaux éléments forts de la destination comme le
patrimoine ou les musées de la ville : ils sont le reflet des
nombreuses demandes reçues de la part des visiteurs.
Cependant la mission de valorisation et de mise en
tourisme pour laquelle est mandatée l'OT intègre aussi la
nécessité de médiatiser des éléments moins connus de
l'offre touristique, conformément aux objectifs fixés
dans la stratégie de développement touristique.
Plusieurs nouvelles thématiques ont ainsi été explorées
et abordées en 2021 et seront approfondies en 2022.

GROS PLAN SUR L'AGGLO
L'agglomération colmarienne est riche d'éléments qui
peuvent être mis en avant mais qui ne l'ont pas été jusque
ici. Un important travail de recensement de l'offre
existante dans les villages a été effectué. Un travail
similaire est en cours concernant l'offre vélo et sorties
dans la nature. Un travail conséquent indispensable, tout
particulièrement sur la zone viticole où Turckheim abrite
le second bureau d'information. Cette offre sera de plus
en plus présente sur nos réseaux sociaux.

FOCUS SUR L'INSOLITE
Les formes d'expressions artistiques alternatives comme
le street-art, le manga japonais, ou toute thématique
trouvant une résonnance particulière avec la destination
sera traitée pour compléter notre arc narratif avec des
notes contemporaines en phase avec les aspirations de
nouveaux publics.

OENOTOURISME - COLMAR CAPITALE DES VINS D'ALSACE
La filière viticole doit être plus largement mise en avant
dans les publications avec notamment un travail sur la
mise à l'honneur des événements oenotouristiques.

UNE DESTINATION SPORTIVE
Le Marathon et autres courses à pied, le trail-running,
Colmar - Terre de Jeux sont des événements phares avec
une dimension touristique avérée. Ils complètent l'offre
de randonnées ou à vélo que nous nous employons à
mieux valoriser.

NOTRE MEMOIRE COMMUNE
Le tourisme de mémoire, axe thématique
commun à de nombreuses communes de
l'agglomération doit faire l'objet d'un traitement
et d'une valorisation spécifique, d'autant que le
secteur colmarien, contrairement à la majorité
des sites alsaciens, traite des événements liés à
la 2de Guerre Mondiale. Une rubrique dédiée doit
lui être consacrée en 2022 tant dans le magazine
de destination que sur le site Internet. Les
réseaux sociaux s'en feront l'écho plus
régulièrement.

DES COLLABORATIONS RENFORCÉES
Des collaborations plus étroite avec la Ville de
Colmar et le Parc des expositions ont été mise en
oeuvre notamment autour de la couverture de la
Foire aux Vins.

DES ACTIONS POUR LE CLIMAT
La rédaction et la promotion d'une charte pour un
tourisme durable a fait l'objet d'une réflexion
spécifique (contribution d'une jeune stagiaire sur
le sujet) pour notamment le guide de destination
2022.

NE PAS OUBLIER LES TRADITIONS ET LE FOLKLORE
Renforcement de la présence de la culture et du
dialecte alsaciens dans les supports de
communication, mais aussi par le biais de visites
guidées dédiées ou d'actions, tel la
démonstration culinaire de Noël en Alsacien.
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LES SITES INTERNET
L'OT administre au total six sites web. Certains ont fait l'objet
d'une mise en sommeil compte tenu des conséquences liées à
la pandémie.

STATISTIQUES DES VISITES DES PRINCIPAUX SITES INTERNET 2020
SITES INTERNET

2020

2021

ÉVOLUTION

tourisme-colmar.com

385 819

486 864

+26.19 %

noel-colmar.com

116 624

471 126

+ 303,62 %

CUMUL SITES NOËL & DESTINATION

NOMBRE DE VISITEURS UNIQUES
2021 : 643 633
2020 : 458 772
2019 : 1 166 885
PAGES VUES
2021 : 3 303 896
2020 : 889 126
2019 : 1 931 704

Taux de fréquentation
des visiteurs français en 2021 :
Dont :

1. Grand Est : 40%

DURÉE MOYENNE DE VISITE
1mn48 en 2021
1mn55 en 2020
2mn42 en 2019

2. Île-de-France : 29%
3. Auvergne-Rhone-Alpes : 7,3%

Taux de
fréquentation
des visiteurs
étrangers en 2020 :

1. ALLEMAGNE : 22,6%

2. SUISSE : 10,3%

LE BLOG DE L'OFFICE DE TOURISME
Afin de consolider la politique éditoriale de la destination, un
espace de "blog" a été développé sur le site de l'office de
tourisme. Conçu à la fois comme le versant numérique du
magazine de destination et complément indispensable aux
réseaux sociaux, ce blog génère déjà des audiences
intéressantes pouvant atteindre les 10 000 vues/article.

PERSPECTIVES 2022 :
Refonte du site Internet des marchés de Noël et du Convention Bureau.
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3. BELGIQUE : 3,5 %

LES RÉSEAUX SOCIAUX
La présence sur les réseaux sociaux vise à faire vivre la destination au
quotidien... dans un contexte ultra-concurrentiel ! Le défi est donc surtout
d'émerger dans l'immense flot d'informations proposé aux utilisateurs.
Depuis plusieurs années, l'effet bénéfique en matière de fidélisation de notre
clientèle s'y additionne avec la séduction de nouvelles personnes. Le
"distrayant" y côtoie "l'informatif". L'OT y assure en prime un service de
conciergerie via les messages privés .
Ces réseaux permettent de cultiver une image positive de la destination en
mettant en valeur les meilleurs contenus crées par les visiteurs, en informant
les habitants et les touristes sur l’actualité culturelle et événementielle, en
donnant des conseils et en mettant en avant de nombreuses initiatives
d'intérêt touristique.

@rosyta.bllby - Instagram

MENTIONS J'AIME SUR LA PAGE FACEBOOK
116 027 FANS au 14/06/2022
111 750 en 2021 soit + 4277 fans (+3,83%)
9.50 MILLIONS DE VUES
sur les post Facebook / Instagram
via 744 publications
(4,4 millions en 2020 sur Facebook)

452 322 REACTIONS
(77 000 en 2020)

ABONNÉS INSTAGRAM

Dont 6 400 Colmariens
et 1 300 habitants de Colmar Agglomération

24 988 PARTAGES

17 792 COMMENTAIRES

(11 000 en 2020)

(5 800 en 2020)

INSTAGRAM

Mai 2022 : 31 372
+ 8 400 followers
soit + 37% par rapport à mai 2021
Mai 2021 : 22 850
Mai 2020 : 18 400

ABONNÉS LINKEDIN
1031 abonnés en mai 2022
+ 474 abonnés
soit + 80,4% par rapport à mai 2021
Mai 2021 : 557 abonnés
ABONNÉS TWITTER : 6823
6 823 followers en mai 2022
+ 80 abonnés
soit + 1,2% par rapport à mai 2021
Mai 2021 : 6 743 followers

2021 - INSTAGRAM EN 4 CHIFFRES
84 534 Visites de notre profil Instagram
228 stories publiées pour 256 000 vues
310 publications pour 3 842 663 vues
262 889 mentions j'aime reçues
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NOUVEAUTÉ 2021 : TIK TOK
L'Office de tourisme est présent sur Tik Tok depuis décembre
2021. De nombreux indicateurs laissent penser que ce réseau
social ne peut plus être ignoré et qu'une stratégie de
contenus dédiés à ce format doit être mise en oeuvre. Une
veille sur les tendances TikTok et les méthodes qu'ont
expérimenté les destinations concurrentes a été mise en
place.
En 6 mois, le Tik Tok de l'OT a rassemblé 706 abonnés mais
surtout, obtenu plus de 70 000 vues avec 34 vidéos
publiées.

COLMAR BUZZ SUR TIK TOK
Certains influenceurs Tik Tok ont
donné une importante visibilité à
la destination, parmi eux :

https://vm.tiktok.com/ZMNLD2LT2/

PINKU_KIWI 2,2M ABONNÉS
1,7M vues / 212K likes

https://vm.tiktok.com/ZMNLD6bhB/

LITTLELIFETABLE 151,3K ABONNÉS
982K vues / 158K likes

https://vm.tiktok.com/ZMNLDHg3m/

_LUMADELINE 752,7K ABONNÉS
979,7K vues / 92,2K likes

NOËL : FOCUS INFLUENCEURS
37 000 photos touristiques de Colmar
publiées sur Instagram durant les marchés
de Noël 2021 ont été analysées avec pour
objectif d'en extraire les plus importants
Influenceurs présents.
Première constatation, à cette période,
la maison du Pèlerin supplante
temporairement la petite Venise en
nombre d'images publiées.
19 influenceurs ayant des communautés
de plus de 50k followers ont publiés un
ou plusieurs éléments
2 influenceuses avec plus de 200k
followers ont été repérées.
Près d'une centaine de comptes
rassemblant entre 10k et 50k ont
également été identifiés
L'événement phare de Colmar continue de
susciter un important magnétisme visuel.

PERSPECTIVES 2022 :

Continuer de consolider la ligne éditoriale et maintenir un nombre de publications élevé avec,
comme levier, la stimulation de l’esprit d’équipe et la complémentarité des appétences pour tel
ou tel réseau.
L'ouverture des réseaux de l'OT à une sélection de prestataires membres et ayant souscrit à
l'une des offres commerciales figurant dans le Guide du Partenaire.
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4.

COMMERCIALISATION

VISITES GUIDÉES
L'activité des visites guidées, qu'elles soient groupes ou
individuelles a été très fortement impactée par la
pandémie et n'a pu reprendre de façon effective qu'en
juillet 2021.
Afin de rester en adéquation avec l'évolution des pratiques
des visiteurs, la numérisation de certaines pratiques était
incontournable. Ainsi la vente des visites guidées est
digitalisée depuis mai 2021 en français et depuis le
printemps 2022 en anglais et en allemand.

VISITES GUIDÉES

RÉPARTITION DES VENTES DE VISITES GUIDÉES
INDIVIDUELLES 2021 PAR CANAL DE VENTE :
City Pass
1%

GROUPES CONSTITUÉS (30 PERSONNES)
Départs :
2021 : 423
2020 : 124
2019 : 1 768

Participants :
2021 : 7 686
2020 : 2 229
2019 : 36 470

Vente au comptoir
41.7%

Vente en ligne
51%

INDIVIDUELLES
Départs :
2021 : 111
2020 : 95
2019 : 230

Participants :
2021 : 2 772
2020 : 1 673
2019 : 4 475

Tx remplissage:
2021 : 83%
2020 : 59%
2019 : 65%

247

Allemand

127

NOUVEAUTÉ : VISITE SENSORIELLE
Une nouvelle visite guidée sensorielle
destinée aux non-voyants et malvoyants a
été mise au catalogue. Inédite en Alsace,
elle se base sur des manipulations
d'images en relief produites en couleurs
vives et traduites en braille. Le public
touche également des peaux, des cubes. Il
devine une odeur et goûte un bredela.

RÉPARTITION DU VOLUME DE DÉPARTS DE VISITES
GUIDÉES GROUPES 2021 PAR LANGUE DE GUIDAGE :
Français

Agence réceptive
6.3%
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Anglais

12

Espagnol

PERSPECTIVE 2022 :

6

Italien

1

Alsacien
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La reprise des ventes en 2022 reste la
priorité absolue. Par ailleurs de
nouvelles visites guidées thématiques
sont en préparation.
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COLMAR CITY PASS

En famille ou en couple, le City Pass de Colmar permet de visiter en
illimité les 6 musées colmariens, découvrir le quartier de la Petite
Venise lors d’une promenade en barque et d’embarquer dans le petit
train touristique pour une visite de la ville. Valable 7 jours, il offre une
économie de 35% au visiteur. En 2021, les cartes plastiques ont été
supprimées.
1er trim
3ème trim.

Les ventes de City Pass ont
augmenté de + 23% par
rapport à 2019 malgré un
confinement et une
réouverture tardive des
musées en mai.

2ème trim.
4ème trim.

2019

434

2020

192

(-56% par rapport à 2019)

2021

534

(+23% par rapport à 2019)
(+178% par rapport à 2020)
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L’AGENCE RÉCEPTIVE LOISIRS
Un seul interlocuteur répond aux demandes en français,
anglais, allemand ou italien et gère le dossier client dans
son intégralité et ceci dans un souci de qualité.

UNE EXPERTISE :
Analyse pointue des besoins,
Offre personnalisée,
Sélection des prestataires,
Projet complet chiffré et documenté,
Montage de programme et
réservations des diverses prestations.

La crise sanitaire a encore fortement impacté le secteur
groupes loisirs en 2021. L’activité de l'agence réceptive s’en est
donc fortement ressentie. L'accent à été mis sur la conception
de produits individuels ainsi que sur une augmentation des
allotements pour les packages individuels de Noël.

L'ACTIVITÉ RÉCEPTIVE EN 2021 : UNE REPRISE EN PENTE DOUCE
ACTIVITÉ : GROUPES LOISIRS

63 DEVIS
TRAITÉS
(-52%)

538
PARTICIPANTS
(156 en 2020)

841
NUITÉES
(190 en 2020)

ACTIVITÉ : INDIVIDUELS

189 DEVIS
TRAITÉS

€
20 GROUPES
CONFIRMÉS
(3 en 2020)
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CHIFFRE D'AFFAIRES
DE 138 688 €
(52 450€ en 2020)

92 DOSSIERS
CONFIRMES

464
NUITÉES

€
1268
REPAS
(417 en 2020)

219
PARTICIPANTS

CHIFFRE D'AFFAIRES
DE 52 471 €

452
REPAS

CONVENTION BUREAU : LE RÉCEPTIF AFFAIRES
Le Colmar Convention Bureau est un guichet unique
qui regroupe une équipe experte de la destination et
accompagne le client dans la réussite de son
évènement.
Après un contact avec le client et un diagnostic de la
demande et du cahier des charges, une solution surmesure est proposée avec assistance lors du
repérage des lieux.

ACTIVITÉ : MICE

11 DOSSIERS
DEVISÉS
(-21%)

6 DOSSIERS
CONFIRMÉS
(1 en 2020)

398
NUITÉES

€
187 PARTICIPANTS CHIFFRE D'AFFAIRES
DE 64 127€
(+3,89%)
(13464€ en 2020)

278
REPAS

PERSPECTIVES 2022 POUR LE CITY PASS :
Edition d'une plaquette avec QR Code
Poursuite de la promotion afin d'accroître le positionnement du produit

PERSPECTIVES 2022 POUR L'ACTIVITÉ RÉCEPTIVE LOISIRS :
Création d'un catalogue Groupes
Mesure de la satisfaction des clients à travers un questionnaire et amélioration de nos
produits et services

PERSPECTIVES 2022 POUR L'ACTIVITÉ RÉCEPTIVE AFFAIRES :
Refonte de nos supports commerciaux : catalogue et site internet
Améliorer la visibilité du Colmar Convention Bureau
Valoriser la destination Colmar avec ses atouts pour le tourisme d'affaires dans les offres
commerciales
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5.

ANIMATION DU RÉSEAU
DES SOCIOPROFESSIONNELS

2021 : ANNÉE DE LA RÉFLEXION ET LA REFONTE DE NOS PARTENARIATS
L’office de tourisme de Colmar doit constamment
rechercher les moyens qui permettront d’amplifier
l’activité économique des socioprofessionnels du
secteur, que ce soit par un travail global et
éditorialisé sur la destination ou par une
valorisation plus ciblée de l’offre touristique des
partenaires adhérents.
2021 a été l’occasion pour l'équipe de l'OT de repenser
dans le détail la proposition faite à ses partenaires
afin de répondre au mieux aux enjeux qui sont les
leurs et répondre efficacement aux nouvelles
tendances touristiques.

Autres
10.6%

Adhérer à l’Office de Tourisme
est un acte fort qui marque une
volonté de s'inscrire dans un
réseau.
Chaque
adhésion
permet de mieux connaître et
faire connaitre les spécificités
d’un écosystème touristique
foisonnant dont vous êtes l’un
des maillons.

Hôtels/ Res. Tourisme
16.8%

+ 22 % par
rapport à 2020

369

Restaurants
9.2%

ADHÉRENTS
Exposants
41.5%

Meublés et gîtes
15.4%

Caves, brasseurs, distilleries
6.5%

PERSPECTIVES 2022 :
Sur la base des nouveaux services proposé par l'OT, accroître la base de membres
Poursuite de la promotion des services de l'OT auprès des socio-professionnels de toute
l'agglomération afin de permettre la bonne mise en valeur de l'ensemble du territoire.
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INSTAURER DES ZONES D'ÉCHANGE AVEC LES PARTENAIRES
La particularité du tourisme est d'être un secteur d'activité extrêmement transversal où se côtoient des
professionnels d'horizons divers ayant des degrés de professionnalisation variables. Dans cet écosystème,
l'OT doit se positionner comme un acteur fédérateur permettant dialogue, réflexion et benchmark autour
des grandes tendances touristiques et des pratiques de consommation.
Afin de mettre en place une transmission d'information accessible à chacun, le choix s'est porté sur une
multiplication des types de canaux de communication.

TEMPS D'ÉCHANGE EN VIS-À-VIS ET RÉFLEXION SUR LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Quatre réunions avec les hôteliers ainsi qu'une plus spécifiquement
dédiée aux restaurateurs ont eu lieu en 2021. Par ailleurs, des réunions
régulières sont organisées avec les représentants des Marchés de Noël
et de Pâques (une par trimestre en moyenne pour Noël et deux par an
pour Pâques).

Signature de la convention de partenariat UMIH 68 /OTC dans le cadre de la gestion du
Marché Gourmand de Noël.

CRÉATION DU GUIDE DU PARTENAIRE
Ce guide du partenaire s’en fait l’écho et pose l’un des premiers jalons
de la mise en œuvre de notre stratégie touristique 2021 - 2025. Devenir
partenaire de l'OT c'est aussi bénéficier d’un canal incontournable et
reconnu pour la promotion de son offre, intégrer un réseau de plus de
300 professionnels, mais aussi contribuer au développement de
l’économie touristique locale.

https://www.tourismecolmar.com/pdf/GUIDE_DU_PARTENAIRE_2021_Office_de_tourisme_de_Colmar.pdf

MISE EN PLACE D'ENQUÊTES DE CONJONCTURE
Trois bulletins sont parus en juillet, août et décembre 2021. Merci à
l'ensemble de nos adhérents qui ont participé à ces mesures de la
perception.

NEWSLETTERS PRO CIBLÉES
A l'occasion des grands événements, type Marchés de Noël, une
newsletter
d'informations
générales
est
transmise
aux
socioprofessionnels. Certains types de professions peuvent également
être sollicité sporadiquement, comme les propriétaires de meublés
cette année (intégration des calendriers Ical)

CRÉATION D'UN GROUPE FACEBOOK PRO D'ÉCHANGE ET D'INFORMATION

https://www.facebook.com/groups/173129014276111/

La crise sanitaire et les restrictions d’activité sur le territoire n’ont
pas permis de refondre les process de la campagne de
renouvellement des adhésions. Les procédures ont été reconduites à
l’identique.

PERSPECTIVES 2022 :
Poursuite des axes de communication entrepris.
Renforcement des temps d'échange en vis à vis.
Création d'un Club Affaires dédiés au professionnels du tourisme d'affaires.
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6.

ACCUEIL & BOUTIQUE

L'OT gère deux bureaux d'information touristique (BIT), à Colmar (place Unterlinden) et à Turckheim (Corps
de garde). En tout, ce sont neuf personnes qui sont entièrement dédiées à l'accueil, soit le nombre
minimum de personnel nécessaire pour assurer l'ouverture de ces deux sites, tout au long de l'année.
La typologie des demandes clients demeurent extrêmement différente en fonction du BIT. Les clientèles
qui poussent la porte des bureaux de Colmar ont des demandes essentiellement liées à de la visite
patrimoniale et culturelle. Cependant la demande liée au vélo et à la promenade/randonnée en pleine
nature poursuit la nette progression entamée en 2020. Ce type de demande est particulièrement important
au BIT de Turckheim, en plus des demandes liées à l'oenotourisme.
Le 1er semestre a été marqué par une baisse extrêmement forte de l’activité, couplée à un confinement
provoquant la fermeture des comptoirs entre les 04 avril et 19 mai 2021.

L’ACCUEIL & L’INFORMATION DU PUBLIC

ORIGINE DES VISITEURS

29 545 renseignements
donnés aux comptoirs
+ 5 887, soit + 25% par rapport à 2020
102 843 personnes sont
entrées dans nos BIT
+ 84 107, soit + 448% par
rapport à 2020

16 668 renseignements
téléphoniques
+ 8 264, soit + 98% par rapport
2020

PERSPECTIVES 2022 :

25 529 DEMANDES DE
VISITEURS À COLMAR (+11%)

TOP 5 DE L’ORIGINE DES CLIENTS
ÉTRANGERS RENSEIGNÉS

4 016 DEMANDES DE VISITEURS
À TURCKHEIM (-20%)

1. Allemagne
2. Pays-bas
3. Espagne
4. Belgique
5. Suisse

5759 renseignements par
courriels
+ 1 754, soit + 44% par
rapport à 2020

17 NATIONALITÉS DIFFÉRENTES
DE CLIENTS RENSEIGNÉS

Poursuivre un accueil adapté et de qualité.
Développer la réflexion liée aux services sur le BIT de Turckheim, en synergie avec le projet de
refonte du centre du village de la Mairie.
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LA BOUTIQUE
La boutique de l'Office de Tourisme de Colmar et
sa région propose une large gamme de souvenirs
estampillés Colmar (magnet, mugs, bijoux, cartes
postales, porte-clés, marque-page) mais aussi des
cartes routières, de randonnées, de vélo ainsi que
de nombreux guides touristiques sur la région
Alsace.

Les produits locaux sont privilégiés par un travail
avec des artisans du territoire, de même que le Made
in Alsace est mis en avant dans l’espace boutique.

6282 articles vendus en 2021
(+136 % par rapport à 2020)
212 références en 2021

L'activité Boutique a été pénalisée par la baisse
d’activité du 1er semestre couplée à un
confinement provoquant la fermeture des
comptoirs entre les 04 avril et 19 mai 2022.

L'OT de Colmar travaille, entre autres fournisseurs, avec COLMAR BOX : un
concept né d’une volonté de faire découvrir le terroir de la région
colmarienne tout en favorisant le commerce de proximité et les artisans
locaux.

PERSPECTIVES 2022 :
L’offre sera adaptée et élargie aux nouvelles demandes et attentes des visiteurs. Davantage de
visibilité sera accordée à notre espace boutique sur le site internet avec, à terme, de la vente
en ligne.
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7.

STRUCTURATION DE L'OFFRE

MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE DE DESTINATION 2021-2025
Les forces vives de l'agglomération
(socioprofessionnels, élus,
institutionnels ...) ont accompagné
les équipes de l'OT dans une
réflexion stratégique et prospective,
mettant ainsi en oeuvre un regard
constructif et tourné vers l'avenir.
Cette dynamique constitue un axe
structurant pour la réussite des
projets et plans d'action engagés.

DE LA PROSPECTIVE À FEUILLE DE ROUTE POUR UN
TOURISME PLUS DURABLE
A la croisée de la relance d'activité nécessaire a posteriori de la
crise sanitaire et d'une vision davantage prospective, les
objectifs de la stratégie de développement touristique ont pris
en compte les évolutions de la demande des clientèles afin de
permettre à Colmar et sa région de faire du tourisme un levier de
développement économique toujours fort mais aussi
respectueux de son territoire.

POUR EN SAVOIR PLUS :
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https://www.tourismecolmar.com/pdf/strategie_dev_t
ouristique_2021_2025.pdf

BILAN ÉVÉNEMENTIEL 2021
En terme d'événementiel, l'Office de Tourisme de Colmar et sa Région a connu une année 2021
nécessitant de grande capacité d'adaptation, entre annulation, évolution des événements et rigueur
des protocoles sanitaires.

COLMAR FÊTE LE PRINTEMPS,
1er au 18 avril 2021

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
COLMAR, 3 au 14 juillet 2021

ANNULÉ

REPORTÉ

En raison de la situation relative à l'évolution de
la pandémie de COVID 19, l'édition 2021 de
"Colmar fête le Printemps" a dû être annulée en
raison
d'une
interdiction
préfectorale
concernant l'ensemble des Marchés de Pâques
du Haut-Rhin.
Bucolique et festif, le marché de Pâques est le
rendez-vous incontournable des artisans
passionnés et des éleveurs locaux pour fêter le
retour des beaux jours.

Toujours en raison de la situation sanitaire,
l'édition 2021 du Festival International de
Colmar, déjà reportée de l'année passée,
reviendra en 2022.
Des lieux emblématiques et des artistes de
renommées
mondiales,
le
Festival
International de Colmar fait vivre des
moments
d'émotions
et
vibrer
les
mélomanes.

ALSACE FAN DAY : Un biergarten éphémère
à Colmar, du 24 au 27 juin 2021
Afin de contribuer à la valorisation des tous les
savoir-faire locaux l'OT a mis en lumière la filière
brassicole dans le cadre de l'Alsace Fan Day.
L'OT a activement participé à l'Alsace Fan Day 2021
en installant durant 4 jours devant le Marché
Couvert un mini village brassicole avec quatre
brasseurs artisanaux issus de la région de Colmar !
Les visiteurs ont pu découvrir la Brasserie du
Grillen de Colmar, la Brasserie du Vignoble de
Riquewihr, la Brasserie St Alphonse de Vogelgrun et
la Brasserie du Pays Welch de Lapoutroie installées
dans des maisonnettes du Marché de Pâques.
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COLMAR L'ÂME DE NOËL,
26 novembre au 29 décembre 2021
Fin d'année 2021, après une année 2020 vierge de tout événement de
Noël, Colmariens et visiteurs ont pu retrouver l'une des plus grandes
traditions alsaciennes : les Marchés de Noël de Colmar. Compte tenu
d'une situation sanitaire toujours aussi tendue, les échanges avec les
autorités préfectorales ont été nombreux. Malgré trois protocoles
sanitaires successifs, l'événement a pu arriver à terme.

200 000

programmes papier
distribués

1 million

de visiteurs uniques
du 26/11 au 29/12

169 exposants
(dont 79% d'Alsaciens) dans

184 maisonnettes et
28 emplacements

RENOUVELLEMENT RÉUSSI DE L'ÉQUIPE D'ORGANISATION
Une toute nouvelle équipe d'organisation au sein de
l'Office de Tourisme, réduite à 4 personnes
De nouveaux interlocuteurs chez les prestataires de
stockage, réparations et pose des marchés : de
nombreuses cessions de tuilages ont été nécessaires.
De nouveaux interlocuteurs dans différents services
clés de la Mairie de Colmar avec lesquels un travail et
une communication fluide ont été possibles.
Une convention de collaboration avec l'OT du Pays de
Rhin-Brisach a permis qu'Olivier Kritter puisse achever
la passation de dossier sur le terrain concernant les
Marchés de Noël.

UN PROTOCOLE SANITAIRE LOURD
Le protocole sanitaire initial négocié
avec la préfecture a fait l'objet d'une
1ère adaptation la veille de l'ouverture et
de 2 autres en cours de manifestation.
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Contrôle du pass sanitaire pour tout achat alimentaire
Mise en place de zones de restauration
Signalétique visuelle omniprésente
Messages audio de prévention sur les marchés

FOCUS SUR LES ANIMATIONS MISES EN PLACE SUR LES MARCHÉS
Malgré un contexte exceptionnel, l'Office de Tourisme a voulu
ancrer les traditions et faire vivre à chacun un Noël Alsacien.

DES COOK SHOWS AU COEUR DU MARCHÉ GOURMAND
7 shows culinaires ont été organisés par l'UMIH. Ces animations
ont pour objectif de donner un peu de piment aux apéritifs de nos
visiteurs avec comme invités des chefs de renom qui viennent en
mettre plein la vue et les sens. L'OT a ,en particulier, médiatisé
celui du jeudi 2 décembre 2021, car Marc Haeberlin & Serge Dubs
nous ont fait l'honneur de leur présence pour un show
exceptionnel en alsacien et en français qui a été retransmis en
direct sur Internet.

Permettre aux communes de
l'agglomération de bénéficier des
réflexions liées à l'animation à
Colmar lorsque cela s'avère
possible.

LE PARCOURS DE CONTES
S'EST AGRANDI...
En 2021, le parcours
de contes a offert
aux visiteurs, 3
nouveaux
contes
sur les légendes
d’un Noël en Alsace.
Ce nouvel itinéraire
est composé de six
panneaux, dotés de QRcodes afin
d'écouter ces histoires sur place ou
chez soi.
L'Office de Tourisme a également
installés trois contes de Noël à
Turckheim et un à Herrlisheim-prèsColmar, racontant une histoire de
Noël se déroulant dans le village.

LA CHASSE AU TRÉSOR DE NOËL...

LA VISITE DU SAINT-NICOLAS...
Les 4 et 5 décembre
2021, Saint-Nicolas en
personne est venu
déambuler sur les
marchés en distribuant
oranges, chocolats et
pains d'épices aux
enfants sages, offerts
par les exposants et
l'Office de Tourisme.
Une rencontre très
attendue pour petits et
grands.

La chasse au trésor de Noël de Colmar : "Un tête-à-tête
gourmand !" a rencontré, une fois encore, un franc succès ! Du
25 novembre au 6 janvier, près de 800 carnets et 900 lots ont
été distribué à chaque participant.

LA BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL...
En partenariat avec La Poste,
l'Office de Tourisme a organisé le
tirage au sort de 6 lettres destinées
au Père Noël. Les auteurs ont reçu
un cadeau spécial, offert par l'OT et
choisi sur les étales des marchés
de Noël.

PERSPECTIVES 2022 :
Édition d’une plaquette avec un QR code qui mène vers les animations sous forme de calendrier.
Évolution des plans de certains marchés pour gérer au mieux les flux.
Développer les animations afin de renforcer les traditions.
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MARQUE QUALITÉ TOURISME
En vue de préparer le renouvellement du classement de
l'office de tourisme, l'obtention de la Marque d'Etat Qualité
Tourisme est un pré-requis indispensable. Les confinements
successifs ont freinés l'avancement de l'obtention de la
Marque Qualité Tourisme.

IMPACT DE LA MARQUE QUALITE TOURISME SUR LA
SATISFACTION CLIENT DANS L'HÔTELLERIE

CINQ BONNES RAISONS D'INITIER CETTE DÉMARCHE :

Source : Baromètre accueil – TRAVELSAT© / TCI Research Oct.
2020. Exprimé en Indice d'expérience client mesuré sur 100.

S’engager dans une démarche de progrès : améliorer la qualité
sur le long terme, au-delà de la seule obtention de la marque
Fédérer son équipe autour d’une démarche collective et
motivante : promotion, réservation, accueil, propreté… la
qualité mobilise toutes les compétences.
Bénéficier d’un regard extérieur : grâce à l’audit externe et aux
avis clients, repérer les marges de progrès et optimisez les
performances.
Développer une notoriété positive : optimiser la satisfaction
client et sa réputation en plaçant le client au cœur de notre
stratégie.
Se démarquer de la concurrence : gagner en visibilité en
obtenant la reconnaissance officielle Qualité Tourisme™.

LA SATISFACTION CLIENT, 1ER AXE DE TRAVAIL : BILAN 2021

LES SOCIOPROFESSIONNELS PORTEURS DE
LA MARQUE QUALITÉ TOURISME EN 2021

E-RÉPUTATION

GOOGLE MY BUSINESS
4.3/5 (930 AVIS)

9 réclamations
signalées à l'Office de
Tourisme :
4 concernaient un
service lié à la ville
3 concernaient un
service lié à un
musée ou un
prestataire
d'activités
2 concernaient un
hébergement

TRIP ADVISOR
4.0/5 (217 AVIS)

FACEBOOK
4.5/5 (2443 AVIS)

HOTEL LE COLOMBIER, COLMAR
LE JAMES BOUTIQUE HOTEL, COLMAR
BRIT HOTEL PRIMO, COLMAR
BRIT HOTEL LE RELAIS DU RIED, BISCHWIHR
HÔTEL RESTAURANT LE RAPP, COLMAR
HÔTEL BEAUSEJOUR, COLMAR
CONTACT HÔTEL DU LADHOF, COLMAR
CAMPING LE MEDIEVAL, TURCKHEIM

QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION
Questionnaires en libre service et distribués aux comptoirs

Pour Colmar : 298 questionnaires remplis
73 % des visiteurs sont très satisfaits des services de l'Office de Tourisme
27 % des visiteurs sont satisfaits des services de l'Office de Tourisme
Le point négatif qui est le plus souvent évoqué est le manque de signalisation
pour trouver l'Office de Tourisme ainsi que le manque de visibilité de l'Office sur
la Place Unterlinden
Pour Turckheim : 78 questionnaires remplis
63 % des visiteurs sont très satisfaits des services du Bureau de Tourisme
37 % des visiteurs sont satisfaits des services du Bureau de Tourisme

PERSPECTIVES 2022:
Obtention de la marque Qualité Tourisme sous reserve du bon accès aux données nécessaires.
Poursuite de la stratégie d'écoute client et de l'amélioration continue des pratiques .
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DÉMARCHES DE LABÉLISATION
VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

IT
GRATU

Créé en 2009 par les Ministères du Tourisme et de
l’Agriculture, le label "Vignobles & Découvertes"
est
attribué
par
Atout
France,
après
recommandation du Conseil Supérieur de
l’Œnotourisme.
Il vise à distinguer les destinations proposant une
offre complète et qualitative sur la thématique du
vignoble. La Route des Vins d’Alsace dans sa totalité
est aujourd’hui labélisée. L'OT accompagne les
prestataires dans cette démarche.

Bilan Label Vignoble et Découvertes

Au 31 décembre 2021

32 établissements sont labellisés pour Colmar
et son agglomération dont 4 nouveaux
entrants dans la démarche :
Hôtel Beauséjour
Restaurant Le Flory
Restaurant Le Morakopf
Bar Le Cercle des Arômes
Répartition des labellisés :
9 caves
9 hébergements
4 restaurants et bars
2 sites patrimoniaux
1 Office de tourisme
1 structure réceptive
2 activités
4 évènements

Participation au Fascinant Weekd-end Vignoble et Découvertes
La destination Auvergne Rhône-Alpes a initié le
Fascinant Week-end en 2014. Cet événement
s'est ensuite étendu aux vignobles d'Occitanie,
puis d'Alsace et de Champagne. Repris par la
Fédération Vignobles & Découvertes, il est
organisé dans toute la France en 2021, dans
l'optique d'en faire les journées nationales de
l'œnotourisme chaque 3e week-end d'octobre.
Cette année, l’événement s'est déroulé du 14 au 17
octobre 2021 dans 50 vignobles labellisés Vignobles
et Découvertes dont l'Alsace. L'OT coordonne la
remontée de l'offre vers ADT.
Habitants et touristes peuvent (re)découvrir leurs
vignobles autour d'un programme d'événements et
d'animations mêlant activités sportives; culturelles
et patrimoniales, insolites, gastronomiques,
familiales et bien sûr ateliers autour du vin.

Les animations organisées par l'OT ainsi que
labellisés de Colmar et son agglomération :
Visite de Colmar capitale des vins d'Alsace et
d'une dégustation au Domaine Jund
Visite du Musée Unterlinden "Art et Vin" et
dégustation dans la cour du Musée
Accords mets et vins inversés au restaurant
La Palette à Wettolsheim
Visite Gourmande de Turckheim organisée par
Mme Bulber - Gîte Ste Anne
After Week vin et fromage au Domaine
Viticole de la Ville de Colmar
Séjour "La grande boucle alsacienne" à l'hôtel
Beauséjour de Colmar

PERSPECTIVES 2022 :
Le Fascinant Week-End® revient en octobre 2022
Poursuite des actions de promotion Vignobles & Découvertes
Renforcement de la thématique Colmar Capitale des Vins d'Alsace dans la communication
Préparation des 70 ans de la Route des Vins d'Alsace prévue pour 2023
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ACCUEIL VÉLO

200€

La marque nationale Accueil Vélo est mise
en place sous l’égide de France Vélo
Tourisme par les organismes touristiques
locaux afin de réserver le meilleur accueil
aux cyclistes partout en France.

@lindadevisch

La marque garantit un accueil et des services de
qualité le long des itinéraires cyclables pour les
cyclistes en itinérance. Un Accueil Vélo peut
être :
un hébergement
un loueur de cycles
un réparateur de cycles
un restaurateur
un office de tourisme
un site touristique

Bilan Label Accueil Vélo
Au 31 décembre 2021

13 établissements sont officiellement labellisés
pour Colmar et son agglomération dont 11 nouveaux
entrants dans la démarche :
Domaine Alphonse Meyer & Fils, Zimmerbach
Restaurant Au Soleil, Wettolsheim
Auberge de Jeunesse Mittelharth, Colmar
Camping Le Médiéval, Turckheim
Hôtel Beauséjour, Colmar
Hôtel Arc En Ciel, Colmar
Hôtel de L'Ange, Niedermorschwihr
Hôtel-restaurant Spa Au Soleil, Wettolsheim
Hôtel Le Colombier, Colmar
Hôtel Le Colombier Suites, Colmar
Hôtel Les Portes de la Vallée, Turckheim
Hôtel Mercure Colmar Centre Unterlinden, Colmar
Novotel Suites Colmar Centre, Colmar
En 2021, un très important travail de promotion et
d'accompagnement vers ce label a été mené par
l'OT. Il est noter que ce label, payant, voit ensuite
son instruction effectuée par les service de ADT.
Actuellement plusieurs autres dossiers sont en
cours de traitement par ADT.

Accueil Vélo, permet au cycliste d'être assuré que l'établissement est :
Situé à moins de 5 km d'un itinéraire vélo;
Dispose d'équipements adaptés aux cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de réparation;
Dispense un accueil chaleureux (informations pratiques, conseils, itinéraires, météo etc...);
Fournit des services dédiés aux voyageurs à vélo : transfert de bagages, lessive et séchage, location et
lavage vélo.

L'exigence des critères ne permet pas à tous les professionnels de se positionner sur ce label. Le
coût constitue également un frein.

PERSPECTIVES 2022 :
Poursuite du développement du label Accueil Vélo auprès des prestataires.
Renforcement de la promotion liée au vélo
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8.

SYNTHÈSE FINANCIÈRE
2021

2020

2019

1 175 455 €

1 389 323 €

1 203 344 €

1 294 434 €

194 215 €

2 274 464 €

Transferts de charges

14 877 €

22 752 €

18 939 €

Reprises sur provisions

46 866 €

4 422 €

14 822 €

37€

335 €

540 €

2 531 670 €

1 611 046 €

3 512 109 €

250 025 €

66 047 €

793 758 €

Autres achats et charges externes

843 011 €

573 483 €

1 240 241 €

Impôts et taxes

41 259 €

52 234 €

76 318 €

Charges de personnel

772 612 €

824 947 €

1 442 137 €

18 389 €

23 406 €

40 899 €

270 902€

108 874 €

47 094 €

556 €

116 €

292 €

2 196 754 €

1 649 106 €

3 640 739 €

334 916 €

-38 060 €

-128 630 €

1448 €

842 €

4 108 €

Ressources associatives
Ventes + Production l'exercice

Autres produits d'exploitation
Total des produits d'exploitation

Achats consommés
oitation

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier

Résultat courant

336 364 €

Résultat exceptionnel

626€

Résultat de l'exercice

336 991 €

-37 218 €
7 959 €
- 29 259 €

-124 522 €
2 363 €
-122 159 €
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9.

RESSOURCES HUMAINES

FAITS MARQUANTS
Entre 2019 et 2021, une réduction de plus de 8 ETP a été opérée. Tous les départs, l'ont été sous
forme de départs volontaires : retraite, évolution professionnelle, raison personnelle, création
d'entreprise, fin de CDD.

ACCUEILLIR : LE COEUR DE MÉTIER

Impact de la crise sanitaire
Un niveau d'absentéisme assez
élevé a pénalisé l'OT au cours des
deux derniers exercices .

22.09 ETP
EFFECTIF AU 31/12/2021
58% des ETP sont entièrement dédiés à l'accueil
et au réceptif

Au 31 décembre 2021, l'efectif total était de 22,09 ETP, dont
9 ETP entièrement dédié à l'accueil et 3,8 dédiés au
réceptif. Les 9 personnes entièrement dédiées à l'accueil
sont le nombre minimum de personnel nécessaire pour
assurer l'ouverture du site de Colmar ainsi que celui de
Turckheim , tout au long de l'année.
L'équipe a d'ailleurs dû être renforcée en 2022 par un CDD
de 9 mois pour la périodes allant du 04/04 au 31/12 (avant
2020, ce sont deux CDD de renfort des équipes qui étaient
mis en place) .

En 2020 ce sont 773 jours d'arrêts de travail
pour maladie qui ont été comptabilisés, soit
plus de 2 ETP en moyenne sur l'année, et en
2021 ce sont 479 jours soit plus de 1,3 ETP
en moyenne sur l'année.
(Le 1er trimestre 2022 a été marqué par des
bases similaires puisque c'est en moyenne
à plus de 3 ETP en arrêt maladie,
essentiellement lié au COVID-19, que l'OT a
du faire face.
La fréquence et la récurrence des arrêts
ont été déstructurant, notamment pour les
équipes d'accueil et de réceptif qui ont dû
faire preuve de beaucoup d'adaptabilité.

FORMATION ET TRAVAIL SUR LA TRANSVERSALITÉ DES
COMPÉTENCES
Afin de palier aux réductions d'effectifs qu'elles soient
durables ou temporaires, l'accent a été mis en 2021 sur
la réorganisation de la matrice des compétences ainsi
que sur la formation et la transversalité des
compétences.
De nouveau outils comme Canva ont été introduits afin
d'accroître l'autonomie de chaque service sur certains
aspects.
Le traitement de la campagne des adhésions a été
passé sous RésoPro afin que l'OT puisse bénéficier d'un
CRM commun à toute l'équipe.
Enfin, le déploiement du LEI et d’Ingenie s'est poursuivi
vers les personnels non formés jusqu’à présent.
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1/2 journée d'Incentive et d'approfondissement des connaissances du
territoire à Turckheim le 31 mai 2022

Des outils pour mieux travailler ensemble
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10.
A

PLAN D'ACTIONS 2022

POURSUIVRE LA STRATÉGIE ÉVÉNEMENTIELLE
À VOCATION TOURISTIQUE ET DURABLE
Organiser Colmar fête le Printemps
Organiser le Festival International de Musique Classique
Organiser les Marchés de Noël

B

STRUCTURER L’OFFRE TOURISTIQUE
DE L’AGGLOMÉRATION DE COLMAR
Impulser une dynamique de structuration d’offre thématique sur certaines zones (mémoire,
oeno, rando, vélo…)
Adapter les outils de médiation au comptoir
Poursuivre l’intégration des richesses de l’agglomération sur les supports de communication

C

FÉDÉRER LES SOCIOPROFESSIONNELS

D

ACCOMPAGNER LA RELANCE TOURISTIQUE
DE FAÇON CIBLÉE

Instituer des temps de rencontre et d’échange plus réguliers et à valeur ajoutée
Poursuivre la réflexion sur les services aux adhérents
Etablir un recensement fin de l’offre existante

Mettre en place le programme de promotion sur les marchés cibles de proximité
Refondre le site internet amiral en lien avec l’évolution de la demande et en intégrant mieux
les communes de l’agglomération
Poursuivre le déploiement des outils de commercialisation

E

DYNAMISER LA DÉMARCHE AUTOUR DU TOURISME D’AFFAIRES

F

OPTIMISER L’ORGANISATION INTERNE EN PHASE AVEC
LES NOUVEAUX DÉFIS

Structurer le réseau des professionnels pour créer et partager un positionnement
marketing efficace pour la destination Affaires
Poursuivre la promotion de la destination Affaires avec des outils plus qualitatifs et à jour
Continuer de proposer aux prospects un service gratuit d’information et de conseil afin de
faciliter l’organisation des évènements professionnels nationaux et internationaux

Renforcer la polyvalence des personnels
Poursuivre la numérisation des pratiques
Poursuivre la recherche de nouveaux centres de profit
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Conception graphique : Carla Kentzinger - Réalisation : Office de Tourisme de Colmar

facebook.com/colmar.alsace

Office de tourisme
de Colmar et sa région

twitter.com/Colmar_tourisme
youtube.com/Ot-colmarFr

8 rue Kléber
68000 Colmar - FRANCE
Tél. : +33 (0) 3 89 20 68 92
info@tourisme-colmar.com

instagram.com/colmar_tourisme
tiktok.com/@colmartourisme

www.tourisme-colmar.com

