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Introduction 
 

 

 
La licence professionnelle Management des Projets Commerciaux à 

l’International (MPCI) dispensée à l’IUT Bordeaux Montesquieu, Université 

de Bordeaux a pour objectif de former les étudiants à l’inter-culturalité 

dans le monde des affaires, et plus particulièrement celui du commerce. 

Ainsi, la formation offre l’opportunité d’effectuer un semestre d’études 

dans une université étrangère, suivi d’un stage à l’étranger. 

 

Après avoir étudié à l’IUT Bordeaux Montesquieu, puis à l’Université de 

Coleraine en Irlande du Nord (Royaume-Uni), j’ai donc été sélectionnée 

parmi plusieurs étudiants pour effectuer mon stage à la Chambre de 

Commerce de Clearwater Beach (CBCC) en Floride (Etats-Unis), un 

programme proposé par Monsieur Philippe Beau, intervenant de la licence 

professionnelle, expatrié aux Etats-Unis, et responsable du secteur 

éducation au conseil d’administration de la Chambre de Commerce de 

Clearwater Beach. 

 

La Chambre de Commerce de Clearwater Beach est une organisation à 

but non lucratif, dirigée par un conseil d’administration composé de 

professionnels volontaires. Les missions de la Chambre de Commerce 

sont de promouvoir Clearwater Beach comme la destination touristique 

numéro 1, et de représenter ses membres notamment auprès des 

visiteurs. 

 

En effet, Clearwater Beach est devenue en quelques années, une 

destination incontournable de l’Etat de Floride. Ses plages de sable blanc 

et son eau transparente lui ont ainsi permis d’être élue meilleure plage de 

Floride en 2013 par le magazine USA Today (« Florida’s Best Beach 
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Town »). Clearwater Beach est aussi un lieu apprécié par les familles pour 

sa sécurité, son calme et ses nombreuses activités pour les enfants. 

Les acteurs du tourisme à Clearwater Beach et plus particulièrement sa 

Chambre de Commerce assurent le développement de l’île à travers 

différentes actions de promotion, mais aussi avec la création 

d’évènements.  

 

Durant le stage, plusieurs réunions et discussions avec les membres et 

personnels de la Chambre de Commerce de Clearwater m’ont permis de 

réaliser l’importance de ces évènements, et plus particulièrement pour la 

saison basse. 

 

En effet, bien que populaire, l’île comme beaucoup de destinations 

balnéaires connaît un tourisme saisonnier. Ainsi, les efforts de 

communication et de marketing doivent être plus conséquents durant la 

saison basse. La création d’évènements pendant cette période est 

souvent apparue comme un besoin pour les différents membres de la 

Chambre de Commerce de Clearwater Beach ; ils dynamisent leur activité 

et génèrent des flux de visiteurs importants. 

 

Après avoir fait ce constat, j’ai donc souhaité orienté mon mémoire autour 

de la problématique suivante :  

 

« Comment attirer davantage de touristes durant la saison basse à 

Clearwater Beach ? » 

 

Cette problématique répond à un besoin clairement exprimé par les 

membres de la Chambre de Commerce de Clearwater Beach, et par 

l’organisme lui-même. La réalisation du présent mémoire permet ainsi 

d’exprimer des propositions susceptibles de répondre à cette 

problématique.  
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La première partie du mémoire présentera une analyse du marché 

touristique à Clearwater Beach et de l’impact de sa Chambre de 

Commerce. Cette première partie dite analytique s’appuiera ainsi sur des 

données statistiques et études déjà existantes afin d’en faire l’analyse et 

de définir une ligne d’action pour la suite du mémoire. 

 

La deuxième partie sera elle concentrée sur la mise en œuvre d’actions 

concrètes et la proposition de solutions répondant à la problématique. 

Ainsi, plusieurs entrevues réalisées auprès des professionnels du 

tourisme à Clearwater Beach permettront d’orienter les différentes 

recommandations à l’égard de la Chambre de Commerce.  
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Introduction de la première partie 
 

 

« Le diagnostic d’entreprise est un jugement porté sur la situation et la 

dynamique d’une entreprise ou d’une organisation en fonction de ses traits 

essentiels et des contraintes de son environnement et visant à identifier et 

améliorer la marge de manœuvre dont elle dispose pour atteindre ses 

objectifs, éventuellement alors redéfinis. »1 

 

Etablir le diagnostic de la Chambre de Commerce de Commerce de 

Clearwater Beach permettra de comprendre dans quel environnement elle 

évolue, tant au niveau externe qu’au niveau interne.  

 

Dans un premier temps, nous étudierons l’environnement en faisant 

l’analyse du marché touristique à Clearwater Beach. En effet, Clearwater 

Beach représente une véritable destination touristique en Floride, il est 

donc important de déterminer quelles sont ses forces et ses faiblesses, 

mais aussi les opportunités et les menaces susceptibles d’influencer son 

activité et son équilibre. 

 

L’analyse interne de la Chambre de Commerce de Clearwater Beach 

permettra ensuite de se concentrer sur son rôle au sein du dit marché 

touristique, et plus particulièrement sur les compétences qu’elle met en 

avant pour développer l’activité de la destination.  

 

 

 

 

                                            
1
 PLAUCHU Vincent, Méthodologie du diagnostic d’entreprise, Editions Harmattan, 2008, 

page 14. 
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Chapitre 1 : Le marché touristique à Clearwater Beach 

 

Le chapitre suivant a pour but de situer Clearwater Beach dans son 

contexte à la fois géographique et touristique. Cette démarche analytique 

est cruciale dans le cadre du présent mémoire puisqu’elle permettra 

d’appréhender les différents enjeux auxquels la destination fait face.  

 

 

1. Le tourisme en Floride : moteur de l’économie de 

l’Etat 

 

 

 

Carte n°1 : Google Maps 
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Carte n°2 : Google Maps 

 

Comme on peut le voir sur les cartes ci-dessus, la Floride est un Etat situé 

au sud-est des Etats-Unis, voisin de l’Alabama et de la Géorgie. La 

capitale politique de la Floride est Tallahassee mais les agglomérations 

les plus peuplées sont Miami (avec 5,8 millions d’habitants), Tampa (2,8 

millions) et Orlando (2,2 millions)2. 

 

La Floride est une péninsule bordée par l’Océan Atlantique à l’est et le 

Golfe du Mexique à l’ouest, cette situation géographique lui offre 

beaucoup d’avantages d’un point de vue économique et particulièrement 

touristique.  

                                            
2
 http://www.newgeography.com/content/004240-special-report-2013-metropolitan-area-

population-estimates  

http://www.newgeography.com/content/004240-special-report-2013-metropolitan-area-population-estimates
http://www.newgeography.com/content/004240-special-report-2013-metropolitan-area-population-estimates
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En effet, depuis plusieurs années, le tourisme est la première ressource 

de l’Etat ; en 2012, la  Floride accueillait environ 91,5 millions de visiteurs 

(chiffre record +4,8% par rapport à 2011), et l’industrie du tourisme 

représentait un impact de 71,8 milliards de dollars (+6,8% par rapport à 

2011) sur l’économie globale de l’Etat3. 

 

Le tourisme en Floride est essentiellement porté sur 4 aspects : 

 

- Le tourisme balnéaire : La Floride est réputée pour ses kilomètres 

de plages de sable blanc et son eau transparente, ainsi que ses 

célèbres « hot spots » tels que Miami Beach, Key West ou encore 

Palm Beach. Selon une étude récente, 40% des visiteurs 

américains se rendent en Floride pour profiter de la plage et des 

activités nautiques4.  

 

- Les parcs à thèmes : La Floride abrite 8 des 20 meilleurs parcs 

d’attractions d’Amérique du Nord, et 3 des meilleurs parcs 

aquatiques du monde. Disney World et Universal situés à Orlando 

sont les parcs les plus populaires de Floride, mais d’autres parcs à 

thèmes comme Legoland à Winter Haven ou encore Busch 

Gardens à Tampa attirent également beaucoup de visiteurs. 

 

- Les croisières : La Floride est la destination phare des Etats-Unis 

pour embarquer sur un bateau de croisière. Selon Visit Florida, en 

2011, la Floride a accueilli 13,5 millions de visiteurs en croisière. 

Les ports les plus importants servant d’embarcadère sont Port 

Miami et Port Everglades. 

 
- L’écotourisme : L’écotourisme aussi appelé tourisme vert est une 

forme de tourisme durable centrée sur la découverte de la nature, il 

                                            
3
 http://www.visitfloridamediablog.com/home/florida-facts/research   

4
 « Investing in Tourism, analyzing the economic impact of expanding Florida tourism » 

par Florida Tax Watch. 

http://www.visitfloridamediablog.com/home/florida-facts/research
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est défini par la Société Internationale de l’Ecotourisme comme 

étant un « voyage responsable dans des environnements naturels 

où les ressources et le bien-être des populations sont préservés ». 

En Floride, cette forme de tourisme est assez récente mais 

représente déjà un marché florissant. La Floride dispose en effet de 

nombreuses ressources naturelles, elle possède 160 parcs qui 

abritent plus 54 espèces menacées ; les Florida Keys (archipel au 

sud de la Floride, voir carte n°2) ou encore le parc national des 

Everglades sont deux exemples très populaires de ces lieux 

protégés. L’approche de l’écotourisme inclut diverses activités telles 

que le cyclisme, la randonnée, le kayak, la pêche ou encore le 

camping, toutes devant bien entendu impliquer un respect total de 

l’environnement naturel. L’écotourisme en Floride a permis en 2011 

d’accueillir plus de 20 millions de visiteurs, générer plus de 960 

dollars et créer 19,347 emplois5. L’écotourisme représente donc 

une véritable opportunité de développement pour l’industrie 

touristique, et plus globalement pour l’économie de l’Etat.  

 

Ces 4 aspects représentent une véritable force pour l’industrie du tourisme 

en Floride mais c’est également une destination pleine de richesses 

naturelles, culturelles et historiques. 

 

Par ailleurs, le climat hivernal très doux de la Floride fait d’elle une 

destination très prisée notamment par les Américains vivant au nord-est 

des Etats-Unis et les Canadiens. Ainsi, de nombreux Américains 

« descendent » en Floride pour y passer l’hiver, et certains possèdent 

même des maisons secondaires, ce qui leur vaut le surnom de 

« snowbird » (généralement pour les personnes âgées de plus de 60 ans). 

Les Américains représentent ainsi la majeure partie des touristes en 

Floride suivie par les Canadiens, les Sud-Américains et les Britanniques. 

                                            
5
 « The Economic Benefit of Ecotourism » par Florida Jobs. 
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La Floride est donc l’une des destinations phares du tourisme aux Etats-

Unis. La croissance du nombre de visiteurs et de leurs dépenses joue un 

rôle crucial dans l’industrie du tourisme, et plus globalement pour 

l’économie de l’Etat car c’est l’industrie numéro 1. Cette dynamique ne 

peut être que bénéfique aux destinations telles que Clearwater Beach. 

 

 

2. Le tourisme à Clearwater Beach 

 

 

Carte n°3 : Google Maps Images n°1 et 2 : Google Images 
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Clearwater Beach se situe au centre-ouest de la Floride, zone qui 

correspond à la Baie de Tampa, et forme une île barrière6 parallèle au 

Golfe du Mexique. Elle dépend du comté de Pinellas7 dont le siège est 

d’ailleurs situé à Clearwater. 

 

Il est important de noter que Clearwater Beach n’est pas une ville à part 

entière puisqu’elle dépend administrativement de Clearwater. Toutefois, 

Clearwater Beach est considérée comme le moteur économique de la ville 

puisque c’est là que se concentre l’activité touristique. 

 

Elue meilleure plage de ville de Floride (« Florida’s Best Beach Town 

2013 ») par le journal USA Today en 2013, Clearwater Beach est en effet 

une véritable destination touristique qui possède de multiples 

opportunités, et attire ainsi différents profils de visiteurs. 

 

 

2.1. Clearwater Beach : une destination pleine de richesses 

 

 Un climat agréable 

 

Le climat à Clearwater Beach est semi-tropical comme partout en Floride. 

Les étés sont très chauds et humides, et souvent accompagnés d’orages 

le soir. Les hivers sont à l’inverse, doux et tempérés, avec des 

températures qui descendent rarement en dessous de 10 degrés Celsius 

(50°Fahrenheit). Ce climat ensoleillé permet à Clearwater Beach 

d’accueillir des touristes durant pratiquement toute l’année. 

 

 

 

 

                                            
6
 Île barrière : formation géologique côtière consistant en une ou plusieurs longues îles 

étroites et parallèles aux côtes. 
7
 Comté dit « county » en anglais : division administrative et territoriale au sein d’un Etat. 
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 La proximité avec Orlando 

 

Clearwater Beach ne se situe qu’à 2h de route d’Orlando, ville célèbre 

pour ses parcs à thèmes, comme indiqué précédemment dans le présent 

mémoire. Cette proximité représente une véritable force pour Clearwater 

Beach ; Orlando est un lieu extrêmement fréquenté où les prix peuvent 

parfois devenir un poids pour les familles, Clearwater Beach représente 

alors une alternative en proposant des tarifs plus accessibles, et une 

ambiance plus reposante au bord de la plage. Ainsi, en 2013, environ 19% 

des touristes en vacances dans la zone St. Petersburg / Clearwater se 

sont rendus à Orlando pour ses parcs à thèmes, et à l’inverse, 56% 

étaient en vacances à Orlando avant de se rendre dans la zone St. 

Petersburg / Clearwater8. 

 

 

 La diversité du tourisme 

 

L’avantage de Clearwater Beach est sa diversité ; en effet, si sa plage 

représente un atout majeur, les différents acteurs du tourisme à 

Clearwater Beach ont bien su mettre en avant d’autres activités lui 

permettant d’accroître sa popularité, et de devenir ainsi une véritable 

destination touristique. 

 

- Tourisme balnéaire : Les 4 kilomètres (2.5 miles) de plage de 

Clearwater Beach représentent sa force principale ; sable blanc, 

eau transparente, cadre naturel, ambiance paisible, Clearwater 

Beach a tout pour conquérir les amateurs de bain de soleil. Par 

ailleurs, l’île de Caladesi (« Caladesi Island »), nommée meilleure 

plage des Etats-Unis en 20089 est très proche de Clearwater Beach 

                                            
8
 « Visit St. Petersburg / Clearwater - Annual 2013 Visitor Profile » par Research 

Data Services. 
9
 L’île de Caladesi a été élue meilleure plage des Etats-Unis en 2008 par Stephen Parker 

Leatherman, un célèbre géologue américain aussi connu sous le nom de Dr. Beach. 
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et offre plus de 4 kilomètres de plage bordée par un parc naturel 

dans lequel oiseaux et autres espèces protégées se mélangent à la 

flore sauvage. 

 

- Tourisme culturel : L’aquarium de Clearwater situé sur Island 

Estates (partie est de l’île) est l’attraction culturelle la plus populaire 

de Clearwater Beach. En effet, il abrite Winter, un dauphin sauvé 

par l’équipe de l’aquarium dont l’histoire vraie est racontée dans le 

film Dolphin Tale. Depuis la sortie du film en novembre 2011, le 

nombre de visiteurs a augmenté d’environ 150 00010. L’impact 

touristique sur Clearwater a été, et continue d’être considérable. La 

suite du film, Dolphin Tale 2, prévue pour le mois de septembre 

2014 suscitera surement encore plus d’intérêt et permettra ainsi de 

confirmer la dynamique déjà en cours. Toutefois, le tourisme 

culturel à Clearwater Beach ne se limite pas qu’à son aquarium ; en 

effet, la Baie de Tampa concentre de nombreux musées, que ce 

soient les musées de Dali et Chihuli à St. Petersburg, ou encore le 

musée des forces armées américaines, les lieux culturels ne 

manquent pas près de Clearwater Beach. Enfin, la ville de 

Clearwater organise depuis une trentaine d’années un festival de 

jazz – Clearwater Jazz Holiday – qui dure 4 jours et accueille de 

nombreux artistes. Ce festival est l’un des plus populaires des 

Etats-Unis et rassemble des milliers de visiteurs (40 000 en 

201111). Ainsi, on constate que les manifestations et attractions 

culturelles de Clearwater Beach contribue clairement à sa 

popularité et impactent l’industrie touristique à tous les niveaux. 

 
 

- Tourisme des familles : Clearwater Beach est la destination 

familiale par excellence, et a d’ailleurs été nommée en 2011, 

meilleure plage pour l’amusement des familles (« Best for Family 

                                            
10

 « Clearwater Marine Aquarium – Building on Success & Creating a Future » par 
l’Aquarium de Clearwater. 
11

 http://thejazzline.com/features/2012/10/clearwater-jazz-holiday-2012-review-highlights  

http://thejazzline.com/features/2012/10/clearwater-jazz-holiday-2012-review-highlights
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Fun ») par le guide de voyage Fodor. En effet, de nombreuses 

activités sont destinées aux familles, et plus particulièrement aux 

enfants ; croisières animées (bateau pirate), croisières pour voir les 

dauphins, parachute ascensionnel, jeux aquatiques et parcs 

d’amusements, cinéma en plein air, etc. En 2013, les familles 

représentaient plus de 50% des visiteurs à Clearwater Beach12. 

Concentrer les efforts sur ce profil de visiteurs représente d’ailleurs 

l’une des principales lignes d’actions de la Chambre de Commerce 

et de ses différents membres. 

 

- Tourisme romantique : Clearwater Beach est aussi un lieu 

apprécié des couples ; en 2013, ils représentaient 45% des 

visiteurs13. Le cadre idyllique de la plage se prête parfaitement aux 

séjours romantiques. Les hôtels ont bien mesuré cet atout et 

tentent d’attirer ce profil de visiteurs en adaptant leurs offres ; suites 

nuptiales, location de salle de réception, etc. Certains hôtels 

comme le Hyatt ou le Sandpearl Resort se sont même spécialisés 

dans l’organisation de mariages et voyages de noces sur mesure 

afin de satisfaire ce type de clientèle.  

  

- Tourisme d’affaires : En 2013, 13,4% des visiteurs ont séjourné 

dans la zone St. Petersburg / Clearwater pour des raisons 

professionnelles14. A Clearwater Beach, la plupart des grands 

hôtels comme le Hilton, le Hyatt ou encore le Sandpearl disposent 

de salles de conférences pouvant accueillir un grand nombre de 

visiteurs. Certains de ces hôtels proposent même leurs services 

quant à l’organisation des évènements d’entreprises (« corporate 

events »). Le tourisme d’affaires représente un large marché à 

                                            
12

 « Clearwater / Clearwater Beach Visitor Profil and Occupancy – 2009 through 2013 » 
par Research Data Services. 
13

 « Clearwater / Clearwater Beach Visitor Profil and Occupancy – 2009 through 2013 » 
par Research Data Services. 
14

 « Visit St. Petersburg / Clearwater - Annual 2013 Visitor Profile » par Research 
Data Services. 
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exploiter, toutefois Clearwater Beach ne possède pas la capacité 

d’accueil suffisante pour ce profil de visiteurs. La création d’un 

centre d’accueil spécialisé pourrait faire l’objet d’un projet à étudier. 

 

- Tourisme sportif : Clearwater Beach propose de nombreuses 

activités sportives ; tournoi de volley et de football sur la plage, jet-

ski, paddle boarding, wake boarding, marathon annuel. C’est donc 

un lieu adapté aux amateurs de sport et de sensations fortes. Mais 

c’est aussi le lieu de rendez-vous des équipes de baseball au 

printemps, ce qu’on appelle le « Spring Training ». En effet, 

certaines équipes des états du Nord ne pouvant pas s’entraîner 

chez eux à cause du climat trop froid, se déplacent en Floride pour 

une saison. C’est le cas des Phillies de Philadelphie qui 

s’entraînent dans le stade du Brighthouse Field à Clearwater, ou 

encore les New York Yankees à Tampa. C’est l’occasion pour de 

nombreux fans de prendre des vacances pour suivre leurs équipes 

favorites, et pour Clearwater Beach d’augmenter sa visibilité à 

l’échelle nationale puisque le baseball est un sport très populaire 

aux Etats-Unis, et est largement diffusé sur les grandes chaînes de 

télévision. 

 

 
Cette diversité du tourisme représente une véritable force pour Clearwater 

Beach car elle permet d’attirer une large variété de profils de visiteurs. 
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2.2. Clearwater Beach : une variété de profils de visiteurs 

 
Comme on l’a vu précédemment, Clearwater Beach attire en majeure 

partie des familles et des couples, néanmoins d’autres profils de visiteurs 

se rendent sur l’île et leurs motivations sont différentes. 

 

 Les « spring breakers » : 

 

Ce sont des jeunes étudiants profitant de leur(s) semaine(s) de congé 

scolaire au printemps pour se rendre dans des destinations ensoleillées, 

et généralement faire la fête. De nombreux bars/restaurants à Clearwater 

Beach tels que le Frenchy’s Rockaway Grill ou le Palm Pavilion Beachside 

Grill and Bar se prêtent bien à ce genre de visiteurs, notamment de part 

leur emplacement stratégique en bord de la plage. Le Shephard’s est 

aussi un lieu très apprécié par les spring breakers car le complexe 

dispose de trois bars, d’un hôtel, d’un restaurant, d’une piscine et d’une 

boîte de nuit, et durant la période du Spring Break des soirées à thèmes 

sont organisées tous les soirs, en plus des traditionnels dimanches de 

fêtes sur la plage (« Beach Party Sundays »). D’autres évènements 

comme le festival de musique hip/hop Wild Splash sont organisés à 

Clearwater Beach et dans les alentours pour attirer la clientèle jeune et 

festive que représentent les spring breakers. 

 

 

 Les séniors  

 

La Floride est l’un des sept Etats des Etats-Unis où la population a une 

moyenne d’âge de plus de 40 ans. La ville de Clearwater n’échappe pas à 

ce constat puisque sa population est en moyenne âgée de 44,8 ans15. 

Clearwater Beach est en effet une destination appréciée par les 

personnes âgées qui souhaitent vivre une retraite paisible au bord de la 

                                            
15

 http://www.city-data.com/city/Clearwater-Florida.html  

http://www.city-data.com/city/Clearwater-Florida.html


 
 

17 

mer. A ce titre, de nombreuses résidences leurs sont destinées, que ce 

soit pour des longues ou courtes durées. 

 

 

 Les personnes handicapées 

 

Comme expliqué précédemment, le film Dolphin Tale a mis au grand jour 

l’histoire émouvante de Winter, un dauphin sauvé par l’équipe de 

l’Aquarium de Clearwater. Ce dauphin a perdu sa queue en s’emmêlant 

dans des cordes lorsqu’il était jeune. Soigné par les chirurgiens de 

l’Aquarium au moyen d’une prothèse, Winter peut aujourd’hui nager sans 

souffrir. Cette histoire a inspiré de nombreuses personnes en situation de 

handicap qui, aujourd’hui, se rendent à l’Aquarium pour rencontrer 

l’exemple de vie que représentent l’animal. Avec le programme Full Circle, 

l’Aquarium organise régulièrement des stages de thérapie pour les enfants 

handicapés et les vétérans blessés afin de les mettre au contact le plus 

proche des animaux, les aider pour les soins et les nourrir. Cette 

expérience a un véritable impact sur les enfants mais aussi sur ces 

personnes handicapées, dans le sens où elle leur redonne la force 

d’accepter leur différence et de continuer à se battre pour la vie. 

 

 

Cette variété de profils peut se décliner en fonction des motivations des 

visiteurs comme on vient de le montrer, mais elle peut également être 

observée du point de vue de leur origine. 

 

En effet, Clearwater Beach attire des touristes de plusieurs zones 

géographiques. La majeure partie des visiteurs viennent des Etats-Unis, et 

particulièrement Midwest16. D’autres touristes tels que les Canadiens ou 

encore les Sud-Américains sont nombreux à se rendre à Clearwater 

                                            
16

 Le Midwest est une région des Etats-Unis qui regroupe les Etats suivants : Dakota du 
Nord, Dakota du Sud, Minnesota, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Wisconsin, Illinois, 
Michigan, Indiana, Ohio. 
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Beach pour leurs vacances. L’accès à Clearwater Beach pour ces 

populations est rendue facile et à des prix abordables grâce à aux 

compagnies aériennes qui développent de plus en plus de vols directs 

vers la Floride. Enfin, les touristes européens représentent quant à eux un 

nombre non négligeable de visiteurs puisqu’en 2013, ils étaient plus d’un 

million à se rendre dans la zone St. Petersburg / Clearwater17. 

 

On constate donc que la diversité des origines des visiteurs est tout aussi 

importante que les motivations qui les incitent à choisir Clearwater Beach 

comme destination de vacances. Réussir à satisfaire les besoins et les 

attentes de l’ensemble de ces touristes est un véritable challenge pour les 

différents acteurs du tourisme à Clearwater Beach mais c’est aussi ce qui 

fait sa force et lui permet de se différencier par rapport à d’autres 

destinations. 

 

 

 Des visiteurs fidèles à Clearwater Beach 

 

On peut réellement dire que Clearwater Beach réussit ce challenge 

puisqu’un grand nombre de visiteurs lui sont fidèles et reviennent 

régulièrement pour y passer leurs vacances. Pour donner un exemple 

concret, en hiver 2013, environ 48% des visiteurs ont choisi Clearwater 

Beach comme destination de vacances car ils s’y étaient déjà rendus18.  

 

Clearwater Beach est donc une destination qui a su faire de sa diversité 

une force et ainsi satisfaire ses visiteurs de telle manière qu’ils reviennent 

et recommandent l’île à leur entourage. 

 

 

                                            
17

 « Visit St. Petersburg / Clearwater - Annual 2013 Visitor Profile » par Research 
Data Services. 
18

 « Clearwater / Clearwater Beach Visitor Profil and Occupancy – 2009 through 2013 » 
par Research Data Services. 
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2.3. Clearwater Beach : une destination au tourisme saisonnier 

 

A Clearwater Beach, on observe l’évolution du tourisme autour de trois 

périodes : 

 

- la saison hiver qui commence en janvier et finit en avril 

- la saison printemps / été qui commence en mai et finit en aout  

- la saison automne qui commence en septembre et finit en 

décembre  

 

Il est important de souligner que ces périodes ne correspondent pas 

nécessairement aux quatre saisons traditionnelles ; comme indiqué 

précédemment, la saison hiver se finit en avril à Clearwater Beach, 

toutefois on parle quand même de break de printemps (« Spring Break ») 

pour évoquer les mois de mars et d’avril. Ce découpage de saisons est 

commun à toutes les études mises en avant dans cette section et dans le 

reste du mémoire, il est donc nécessaire de bien le comprendre. 

 

 

Graphique n°1 : Auteure du mémoire  
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Le graphique ci-dessus représente l’évolution du nombre de touristes en 

visite dans la zone St. Petersburg / Clearwater ; les résultats indiqués ne 

représentent donc pas la zone unique de Clearwater Beach mais plusieurs 

villes composant le comté de Pinellas. Aucunes données mensuelles ne 

sont disponibles pour la seule destination de Clearwater Beach. Cette 

absence de données est due au fait que le comté de Pinellas, qui 

commandite ces études, ne souhaite pas faire de différence entre ses 

deux villes touristiques principales, St. Petersburg et Clearwater, ni les 

autres plages du comté, pour ne pas créer de concurrence entre les 

micro-destinations. Toutefois, ces statistiques sont suffisamment 

représentatives pour en analyser les causes et les conséquences. 

 

Ainsi, on constate que la haute saison a lieu en hiver avec un pic de 

visiteurs aux mois de mars et avril. Cette période correspond en effet aux 

semaines de vacances de printemps qui ont lieu relativement partout aux 

Etats-Unis. C’est également l’une des plus belles périodes de l’année 

concernant la météo puisque les précipitations sont rares, et les 

températures ne sont pas aussi étouffantes qu’en été. 

 

La moyenne saison a lieu durant la période printemps / été ; plusieurs 

semaines de vacances s’enchaînent durant cette période. Que ce soit 

pour la population américaine ou étrangère, les vacances d’été 

représentent souvent l’occasion de voyager. Toutefois, on distingue la 

moyenne de la haute saison car c’est une période durant laquelle la 

destination s’affaiblit en termes de fréquentation, les durées de séjour sont 

plus courtes, et les visiteurs dépensent globalement moins d’argent.  

 

La basse saison correspond à l’automne avec une chute du nombre de 

visiteurs en septembre et en janvier. Le mois de septembre est souvent 

propice aux ouragans ; en effet, lorsqu’on observe les statistiques 

climatologiques, on constate que le nombre d’ouragans enregistrés en 

Floride depuis les années 1700 est nettement plus important en 
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septembre que durant le reste de l’année (sur 384 ouragans enregistrés, 

160 ont frappé au mois de septembre, soit plus d’un tiers19). Concernant le 

mois de janvier, aucune analyse concrète n’a été menée sur le sujet mais 

on peut imaginer que la température soit l’un des facteurs influents 

puisque c’est le mois le plus froid de l’année en Floride. Le mois de janvier 

est aussi celui qui suit les fêtes de fin d’année, le budget des foyers est 

donc souvent en baisse, les gens sont moins enclins à partir en vacances 

à cette période de l’année. Par ailleurs, c’est aussi le moment pour les 

entreprises de faire le point sur leur comptabilité et fixer de nouveaux 

objectifs ; attirer des visiteurs en janvier n’est donc généralement pas la 

première préoccupation des entreprises.  

 

Clearwater Beach, comme beaucoup de destinations touristiques, attire 

des flux de visiteurs différents selon la période de l’année. Ce tourisme 

saisonnier impacte relativement sensiblement tous les acteurs de 

l’industrie touristique. En saison basse, certains voient leurs recettes 

décroître et par conséquent doivent organiser leurs dépenses 

différemment pour maintenir leur activité. On considère alors cette 

saisonnalité comme une faiblesse pour Clearwater Beach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Florida_hurricanes  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Florida_hurricanes
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3. Le diagnostic du tourisme à Clearwater Beach 

 

FORCES FAIBLESSES 

 

- Ensoleillement maximal 

durant l’année 

- Meilleure plage de Floride en 

2013 

- Diversité du tourisme 

- Diversité des profils de 

visiteurs 

- Taux de retour important 

- Proximité avec Orlando  

 

 

- Tourisme saisonnier 

- Problème de parking 

- Transports en commun très 

limités  

OPPORTUNITES  MENACES 

 

- Le contexte touristique de la 

Floride 

- Accroître le tourisme durant la 

saison basse 

- Développer le segment latino-

américain 

 

 

- La météo (ouragans) 

- La taille de l’île 

- Concurrence avec les autres 

grands marchés touristiques 

de la Floride (Orlando, Miami) 

Tableau n°1 : Auteure du mémoire 

 

Le tableau ci-dessus exprime l’ensemble des avantages et des 

inconvénients du marché du tourisme à Clearwater Beach. Le diagnostic 

interne de Clearwater Beach identifie ses forces et ses faiblesses tandis 

que le diagnostic externe identifie les opportunités et les menaces 

potentielles. 
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On constate donc que Clearwater Beach possède plus de forces que de 

faiblesses, et son environnement est globalement favorable à son 

développement. En effet, le tourisme en Floride représente un marché 

important et en pleine croissance, qui lui permet d’accueillir chaque année 

un grand nombre de visiteurs. Clearwater Beach a su profiter de ce 

contexte pour se distinguer parmi d’autres destinations touristiques de 

l’Etat. Aujourd’hui, Clearwater Beach bénéficie d’une bonne réputation et 

réussit même à fidéliser ses visiteurs, les faisant devenir des habitués de 

la destination. 

 

Toutefois, malgré l’attractivité de l’île et la satisfaction de ses visiteurs, on 

s’aperçoit que certaines faiblesses apparaissent. Ainsi, les parkings sont 

un véritable problème pour le développement du tourisme à Clearwater 

Beach ; en plus d’être peu nombreux sur l’île, ils peuvent représenter un 

coût important dans le budget des touristes. La construction de nouveaux 

parkings pourrait être une solution mais la taille de l’île ne permet pas un 

développement important de chantiers.  

 

On constate par ailleurs la saisonnalité du tourisme à Clearwater Beach. 

L’automne est une période creuse durant laquelle les hôtels, les 

restaurants et les attractions ne battent pas leur plein. La menace 

principale est liée à la météo avec les ouragans qui frappent la côte en 

septembre, mais d’autres mois en automne connaissent une décroissance 

du nombre de visiteurs. A ce titre, on peut se demander si les attentes des 

visiteurs sont différentes à cette période de l’année ? Ou encore, quels 

efforts pourraient être faits pour attirer plus de touristes durant la saison 

basse ; ce qui représente une opportunité, tout comme le marché latino-

américain qui pourrait être aussi attiré durant la saison basse.   

 

Toutes ces questions doivent être prises en compte par les différents 

acteurs du tourisme à Clearwater Beach, et plus particulièrement par sa 

Chambre de Commerce. 
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Chapitre 2 : La Chambre de Commerce de Clearwater 

Beach : un acteur incontournable. 

 

Après avoir situé le contexte de Clearwater Beach dans son ensemble et 

identifié ses forces et ses faiblesses, il est nécessaire de présenter les 

différents acteurs qui contribuent à sa promotion et à son développement.  

 

Clearwater Beach est un lieu très dynamique en termes d’activité 

économique dans le sens où de nombreuses entreprises ont choisi de s’y 

installer pour y développer leur activité liée au tourisme principalement. 

Ainsi, on compte une cinquantaine d’entreprises liées au domaine des 

attractions et du divertissement, une quarantaine d’établissements 

hôteliers, une cinquantaine de restaurants, une quarantaine d’entreprises 

liées à l’immobilier, une dizaine d’associations, de nombreux magasins de 

souvenirs, et enfin, une trentaine d’entreprises liées aux services. 

Clearwater Beach est donc une destination active qui continue de se 

développer au fil des années. 

 

Ce développement et cette activité est rendue possible grâce notamment 

à l’implication de différents organismes dont le but est de promouvoir la 

destination, plus particulièrement à travers le tourisme. La Chambre de 

Commerce de Clearwater Beach est l’un de ces organismes et joue un 

rôle crucial pour l’industrie touristique de Clearwater Beach. 

 

Ainsi, le chapitre suivant à pour but de comprendre ce qu’est la Chambre 

de Commerce de Clearwater Beach et ce qu’elle met en place dans le 

cadre de la promotion du tourisme de la destination.  
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1. Fonctions et objectifs de la Chambre de Commerce 

de Clearwater Beach 

 

1.1. Définition générale 

 

Dans un premier temps, il est important de distinguer les différentes 

notions de « chambre de commerce ». En effet, la définition d’une 

chambre de commerce en France n’est pas la même qu’aux Etats-Unis. 

 

 Définition d’une chambre de commerce en France : 

 

 « Une Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) est un 

établissement public administré par des commerçants et industriels 

élus au suffrage universel, représentant, à l'échelon local, les 

métiers du commerce et de l'industrie. »20 

 

  « Les CCI exercent une fonction de représentation des intérêts de 

l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs 

publics ou des autorités étrangères. Ils assurent l’interface entre les 

différents acteurs concernés et contribuent au développement 

économique des territoires et au soutien des entreprises et de leurs 

associations. »21 

 

 Une Chambre de Commerce en France est sous la 

responsabilité de l’Etat français, c’est un corps intermédiaire de 

l’Etat. 

 

 

 

                                            
20

 http://www.trader-finance.fr/lexique-finance/definition-lettre-C/Chambre-de-commerce-
et-d-industrie.html  
21

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_de_commerce_et_d%27industrie_en_France 
 

http://www.trader-finance.fr/lexique-finance/definition-lettre-C/Chambre-de-commerce-et-d-industrie.html
http://www.trader-finance.fr/lexique-finance/definition-lettre-C/Chambre-de-commerce-et-d-industrie.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_de_commerce_et_d%27industrie_en_France
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 Définition d’une chambre de commerce aux Etats-Unis : 

 

 Une chambre de commerce est une association locale qui promeut 

et protège les intérêts des entreprises de sa communauté.  

 

 Elle n’est ni fondée, ni régie par le gouvernement américain ; c’est 

un conseil d’administration élu et composé d’hommes et femmes 

d’affaires qui s’engagent en tant que volontaires pour diriger la 

chambre de commerce. 

 

 C’est très souvent une organisation à but non-lucratif qui fonctionne 

grâce aux adhésions de ses membres et à la collecte de fonds lors 

d’évènements. 

 

 Une chambre de commerce aux Etats-Unis est un organisme 

de caractère associatif pour lequel l'adhésion est facultative et 

qui perçoit des cotisations. 

 

 

Ainsi, on observe des différences fondamentales entre les objectifs et 

l’organisation d’une chambre de commerce en France et aux Etats-Unis.  

Pour résumer, en France, une chambre de commerce est un organisme 

public donc contrôlé et financé par le gouvernement, il y a donc un vrai 

soutient de l’Etat. Aux Etats-Unis, la preuve se fait par le résultat. En effet, 

si les objectifs fixés ne sont pas atteints, les membres ne renouvelleront 

pas leurs cotisations et il n’y aura plus le financement nécessaire 

permettant le bon fonctionnement de la chambre de commerce. Mesurer 

ces différences est important pour mieux comprendre les missions de la 

Chambre de Commerce de Clearwater Beach et ainsi situer le présent 

sujet de mémoire dans un contexte bien défini. 
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1.2. La Chambre de Commerce de Clearwater Beach 

 

La ville de Clearwater a la particularité de posséder deux chambres de 

commerce : 

 

 Clearwater Regional Chamber : Créée en 1992, la Chambre de 

Commerce Régionale de Clearwater représente plus de 1700 

membres, principalement de la partie nord du comté de Pinellas. 

C’est également l’une des plus grosses chambres de commerce de 

la baie de Tampa. Située dans le centre-ville de Clearwater, elle 

promeut essentiellement l’activité et les intérêts des entreprises de 

Clearwater. 

 

 Clearwater Beach Chamber of Commerce (CBCC) : Créée en 

1995, la Chambre de Commerce de Clearwater Beach compte 

environ 270 membres et a comme but premier de promouvoir 

l’activité des membres situés à Clearwater Beach dans le domaine 

du tourisme. Certains membres appartiennent aux deux chambres. 

 
 
 

 Pourquoi deux chambres de commerce distinctes ? 

 

La distinction entre les deux chambres de commerce est le résultat d’une 

croissance de l’activité, à la fois économique et touristique de Clearwater 

Beach. Cette dynamique a clairement permis à Clearwater Beach de se 

distinguer en tant que telle ; c’est la raison pour laquelle la création d’une 

chambre de commerce dédiée à cette partie de la ville et orientée vers le 

tourisme s’est révélée nécessaire pour optimiser son développement. 

 

Cette distinction est aussi liée au fait que la Chambre de Commerce 

Régionale de Clearwater n’a pas suivi une politique de différenciation 

entre son soutien des activités de commerce et industrielles en général, et 
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la réalisation du potentiel touristique de la ville. De ce fait, les entreprises 

vivant du tourisme formèrent alors une chambre spécifique sous le nom 

de Chambre de Commerce de Clearwater Beach (« Clearwater Beach 

Chamber of Commerce »). 

 

 

 Que fait la Chambre de Commerce de Clearwater Beach ? 

 

La Chambre de Commerce de Clearwater Beach est située le long de la 

plage principale mais dispose aussi d’un bureau appelé « Visitor Center » 

dans le magasin de souvenirs Surf Style. 

 

La CBCC est dirigée par un conseil d’administration composé de 

professionnels actifs à Clearwater Beach et siégeant en tant que 

volontaires22. En tant qu’organisation à but non lucratif, elle possède des 

fonds limités pour remplir ses fonctions. Toutefois, la mise en place 

d’évènements (36%) et les cotisations des membres (16%)23 permettent à 

la CBCC d’assurer son développement grâce notamment à une équipe de 

professionnels rémunérés et présents au quotidien dans les locaux24. 

 

La Chambre de Commerce de Clearwater Beach s’est donnée pour 

mission principale de  promouvoir Clearwater Beach comme la destination 

touristique numéro 1. Plus il y a de visiteurs et de touristes, plus 

l’économie générale et les entreprises de l’île prospèrent. Cette promotion 

active s’effectue à travers ses différents sites internet mais aussi via la 

publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d’affichage, ou 

encore lors d’évènements.25 

 

                                            
22

 Cf. Organigramme 2014 de la CBCC – Annexe n°2. 
23

 Cf. Budget 2013 de la CBCC – Annexe n°3. 
24

 Darlene Kole, présidente de la CBCC / Liz LaJoy, responsable du bureau / Ann Locke, 
responsable évènementiel / Jessica Howe, assistante administrative. 
25

 Cf. « About Chambers » article rédigé par la CBCC – Annexe n°1. 
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 La CBCC aide au développement de l’économie locale et agit 

pour le bien commun de la communauté en assurant la 

promotion de ses différents membres et répondant aux attentes 

de ses visiteurs.  

 

 

2. Evènements à Clearwater Beach 

 

La Chambre de Commerce et ses membres ont bien mesuré les atouts 

que pouvait offrir Clearwater Beach à ses visiteurs. 

 

Ainsi, afin d’accroître la popularité de la destination et dynamiser sa 

communauté d’entreprises, ses différents acteurs organisent plusieurs 

évènements durant l’année, et on peut appeler cette 

activité « évènementiel touristique ». 

 

« Pour être qualifiée d’évènementiel touristique, une manifestation doit 

être organisée de façon notable, elle doit être de nature exceptionnelle par 

rapport aux autres attractions touristiques, c’est-à-dire que cette 

manifestation doit comporter un élément inhabituel (nombre de visiteurs, 

de personnes employées, par exemple) ; enfin, elle doit attirer des 

personnes se déplaçant exprès pour la manifestation, dont des personnes 

résidant sur un autre lieu que le site sur lequel elle est implantée. »26 

 

A Clearwater Beach, on compte une trentaine d’évènements répondants à 

ces critères. Par exemple :  

 

- évènements internationaux : 

 « Super Boat Races » – course de bateaux 

 

                                            
26

 SPINDLER Jacques, L'évaluation de l'événementiel touristique, Editions L'Harmattan, 
2009, page 436. 
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- évènements locaux organisés par la ville de Clearwater : 

 « 4th of July Fireworks » - feu d’artifice du 4 juillet célébrant 

le jour de l’indépendance 

 « Sugar Sand Festival » - festival de sculpture de sable sur 

la plage du Pier 60  

 « Clearwater Jazz Holiday » - festival de musique jazz 

 

- évènements organisés par la CBCC : 

 « Monthly Mingles » - rassemblement mensuel des membres 

de la CBCC à Clearwater Beach (dans un hôtel, restaurant 

ou autre lieu touristique) 

 Evénements à destination des membres de la CBCC 

 Evénements à destination des visiteurs  

 

Néanmoins, pour répondre à la problématique du présent mémoire, et 

pour des raisons pratiques (la ville de Clearwater et les organismes 

internationaux ne sont pas contrôlés par la CBCC) on ne s’intéressera 

qu’aux évènements organisés par la Chambre de Commerce de 

Clearwater Beach elle-même et déterminés par ses membres comme 

étant les plus importants. 

 

Le choix des évènements présentés dans cette partie du mémoire fait 

suite à une discussion avec Liz LaJoy, Ann Locke et Jessica Howe. En 

effet, celles-ci ont insisté sur le fait que certains évènements avaient plus 

de poids dans la dynamique de Clearwater Beach et de sa Chambre de 

Commerce, et qu’ils seraient plus intéressants et pertinents à analyser 

pour répondre à la problématique du mémoire. 
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2.1. Présentation des évènements 

 

 Clearwater Beach Taste Fest (mois de mai) 

 

Le Taste Fest annonce l’ouverture de la semaine des restaurants. Durant 

cette soirée, le long de la promenade, les visiteurs sont amenés à 

déguster différentes recettes élaborées par les restaurants participants. 

Avec un ticket d’entrée à $25, ils ont accès à tous les stands (incluant 

nourriture et vins) ainsi qu’au village de bières artisanales. Un feu d’artifice 

est également tiré le long de la plage principale. Cet évènement est 

organisé en corrélation avec la Restaurant Week, ainsi la vente des tickets 

est incluse dans les bénéfices de la Restaurant Week. 

 

 

Image nº3 : Belleair Images Photography 

 

 

 Restaurant Week (mois de mai) 

 

La Restaurant Week est une semaine durant laquelle tous les restaurants 

ayant participés au Taste Fest proposent des menus aux prix fixes de $10 

à $35. Tous ces menus sont affichés avant l’évènement sur le site internet 

de la Restaurant Week. Les visiteurs peuvent voter pour les restaurants à 

travers diverses catégories telles que « meilleur chef », « meilleure 

expérience », « meilleur serveur », etc. Un tirage au sort a lieu permettant 

aux votants de gagner des prix. La Restaurant Week, en plus de soutenir 

les restaurants locaux, soulève des fonds pour la fondation Ryan Wells – 
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une organisation à but non-lucratif qui aide les étudiants à poursuivre leur 

carrière dans le domaine hôtelier et culinaire. En 2014, avec 24 

restaurants participants et 11 sponsors soutenant l’évènement à hauteur 

de $27 950, la Restaurant Week a accueilli environ 5000 visiteurs. Le 

Taste Fest et la Restaurant Week ont ainsi permis de réaliser un bénéfice 

de $76 247. 

 

 

Image nº4 : Belleair Images Photography 

 

 

 Annual Awards Banquet (mois de juin) 

 

 

Image nº5 : Belleair Images Photography 

 

Le banquet annuel de remise des prix est un évènement qui rassemble 

uniquement les membres de la Chambre de Commerce, ceux-là se voient 

remettre un titre honorant leur activité comme « meilleure entreprise », 

« meilleur plat » ou encore « meilleur président ». L’objectif à travers cet 

évènement n’est pas d’attirer les touristes mais plutôt de soutenir les 
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acteurs de Clearwater Beach en les distinguant les uns des autres 

notamment suite aux avis des visiteurs. Les revenus générés par 

l’évènement ne sont pas conséquents, tout comme le sponsoring. En 

revanche, la participation des membres est un élément clé. 

 

 

 Chamber Golf Tournament (mois d’octobre) 

 

Le tournoi de golf annuel rassemble principalement les membres de la 

Chambre de Commerce mais les visiteurs peuvent également participer, le 

prix d’entrée étant plus cher pour eux. Plusieurs circuits sont proposés 

pendant l’après-midi et des prix sont décernés à l’issue du tournoi. La 

Chambre de Commerce concentre ses efforts de communication 

essentiellement sur ses membres afin de créer une meilleure solidarité 

entre eux et bien entendu les inciter à redevenir membre les années qui 

suivent. Comme pour le banquet annuel de remise des prix, la profitabilité 

et le sponsoring ne sont pas des critères décisifs à la réussite du tournoi 

de golf. 

 

 

Image nº6 : Belleair Images Photography 

 

 

 Beach Walk Chalk Walk (mois d’octobre) 

 

Le Chalk Walk est un festival d’art qui dure trois jours et met en scène 

différents dessins à la craie sur les pavés le long de la plage. Cet 
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évènement est gratuit pour les visiteurs mais aussi pour les artistes 

participants, seuls les commerçants souhaitant animer un stand sur la 

promenade doivent payer un droit de participation. Le Chalk Walk est en 

majeure partie destiné à attirer les visiteurs. Le but étant clairement de les 

faire revenir après l’évènement mais sur une durée plus longue.  

 

 

Image nº7 : Belleair Images Photography 

 

 

 Light It Up Clearwater – Fireworks (mois de décembre) 

 

 

Image nº8 : Nicholas Pecori 

 

Le feu d’artifice du 31 décembre Light It Up Clearwater célèbre la nouvelle 

année a Clearwater Beach. Une soirée dansante accompagnée d’un 

repas est toujours organisée avant le feu d’artifice mais l’accès est payant. 
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L’objectif principal est d’attirer un maximum de visiteurs, et c’est d’ailleurs 

l’un des évènements le plus populaire de l’année. Toutefois, Light It Up 

Clearwater coûte généralement plus d’argent qu’il n’en rapporte à la 

Chambre de Commerce, l’effort de sponsoring doit donc être important 

afin de couvrir les dépenses. 

 

 

2.2. Tableau comparatif des évènements 

 

Afin de mieux pouvoir cerner l’intérêt et l’efficacité des événements, il 

paraissait intéressant, aux yeux de l’auteur de ce mémoire, de créer un 

tableau comparatif avec coefficients. 

 

Ces évènements peuvent être classés sous forme de tableau comparatif 

mettant en avant les critères déterminants à la réussite d’un évènement 

touristique tels que la popularité, la participation des membres, le 

sponsoring et la profitabilité. 

 

On attribue un coefficient à chacun de ces critères afin de définir son 

niveau d’importance. Chaque évènement reçoit une note pour chaque 

critère, puis une note finale qui permettra de différencier les évènements 

les uns des autres. 

 

 

 Le choix des notes 

 

Les notes données à chaque critère s’étendent sur une échelle de 1 à 4. 

On considère 1 comme la note la plus faible et 4 la plus élevée. 

 

1 = Insatisfaisant     3 = Satisfaisant 

2 = Moyennement satisfaisant   4 = Très satisfaisant 
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 Le choix des coefficients  

 

- Popularité : x3. La popularité représente ici le nombre de visiteurs 

ayant assisté à l’évènement. On considère un coefficient de 3, le plus 

élevé parmi les autres critères car c’est le critère le plus important pour 

réussir un évènement répondant a la problématique de départ : 

« Comment attirer davantage de touristes durant la basse saison a 

Clearwater Beach ? ». 

 

- Participation des membres : x2. On attribue un coefficient de 2 à 

ce critère car les différents acteurs de Clearwater Beach jouent un rôle 

crucial dans son développement. A ce titre, leur implication dans les 

évènements apparait comme indispensable à la fois pour la Chambre de 

Commerce et pour les visiteurs.    

 

- Sponsoring : x2. Le sponsoring représente le nombre de sponsors 

participants à l’évènement, que ce soit avec un soutien financier, matériel 

ou autre. On lui attribue un coefficient de 2 car il est important pour la 

Chambre de Commerce d’avoir d’autres ressources que 

l’autofinancement. 

 

- Profitabilité : x1. La profitabilité représente le bénéfice engendré 

par la Chambre de Commerce grâce à l’évènement. On lui attribue un 

coefficient de 1 car c’est le critère le moins important de tous. De plus, la 

Chambre de Commerce est une organisation à but non lucratif, 

l’enrichissement personnel n’est donc pas considéré. Les bénéfices 

engendrés ne servent en effet qu’à développer l’activité de la Chambre de 

Commerce.  
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T A B L E AU  C O M P A R A T I F  D E S  E V E N E M E N T S  :  

 

 

 

EVENEMENTS 

x3 

Popularité 

(nombre de 

visiteurs) 

x2 

Participation 

des membres 

x2 

Sponsoring 

(nombre de 

sponsors) 

x1 

Profitabilité 

(bénéfice 

engendré) 

 

TOTAL 

 

Clw Beach Taste Fest 

 

 

4 

(4x3=12) 

 

2 

(2x2=4) 

 

4 

(4x2=8) 

 

4 

(4x1=4) 

 

28 

 

Restaurant Week 

 

 

4 

(4x3=12) 

 

2 

(2x2=4) 

 

4 

(4x2=8) 

 

4 

(4x1=4) 

 

28 

 

Annual Awards Banquet 

 

 

1 

(1x3=3) 

 

4 

(4x2=8) 

 

2 

(2x2=4) 

 

2 

(2x1=2) 

 

17 

 

Golf Tournament 

 

 

1 

(1x3=3) 

 

2 

(2x2=4) 

 

2 

(2x2=4) 

 

2 

(2x1=2) 

 

13 

 

Beach Walk Chalk Walk 

 

 

3 

(3x3=6) 

 

3 

(3x2=6) 

 

3 

(3x2=6) 

 

2 

(2x1=2) 

 

20 

 

Light It Up Clw Fireworks 

 

 

4 

(4x3=12) 

 

3 

(3x2=6) 

 

3 

(3x2=6) 

 

1 

(1x1=1) 

 

25 

Tableau nº2 : Auteure du mémoire 

 

 

Le tableau permet de faire ressortir les différences entre les évènements 

selon les différents critères. On constate ainsi que le Taste Fest, la 

Restaurant Week et le feu d’artifice Light It Up Clearwater sont les 

évènements les mieux notés. 
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Si on analyse en détails ces résultats, on remarque que le point fort de 

chacun est leur popularité. En effet, ces évènements génèrent un nombre 

de visiteurs important. 

 

Il est donc nécessaire pour la Chambre de Commerce de concentrer ses 

efforts sur les attentes des touristes afin de leur proposer des évènements 

auxquels ils auront envie d’assister. Dans un même temps, mieux assurer 

la promotion des évènements permettra d’augmenter le nombre de 

visiteurs, de sponsors et bien entendu la participation des membres de la 

Chambre de Commerce qui se positionne toujours tactiquement sur ses 

deux missions principales : (1) représenter et promouvoir ses membres, et 

(2) informer les visiteurs et leur offrir, par priorité, un point de contact avec 

ses membres. Ainsi, tout événement doit répondre à au moins une des 

deux missions, et de préférence aux deux, d’où l’importance des 

coefficients pour les juger.  
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Conclusion de la première partie 
 

 

Cette première partie a permis de situer et d’analyser le contexte de 

Clearwater Beach.  

 

Tout d’abord, on a pu constater que Clearwater Beach a su trouver sa 

place en tant que destination à part entière dans l’environnement 

touristique prospère que représente la Floride. Ainsi, Clearwater Beach 

attire plusieurs profils de visiteurs grâce à la diversité de ses formes de 

tourisme. Toutefois, bien que l’évolution économique de la destination soit 

en pleine croissance, Clearwater Beach fait toujours face à un tourisme 

saisonnier. Certaines périodes sont en effet plus attractives que d’autres. 

Les différents acteurs du tourisme à Clearwater Beach, et plus 

particulièrement sa Chambre de Commerce sont bien conscients de cette 

faiblesse et restent bienveillants au développement de l’île. 

 

Ainsi, la Chambre de Commerce de Clearwater Beach concentre ses 

efforts sur la mise en place d’évènements ayant pour but de promouvoir la 

destination comme numéro 1. Ces évènements ont relativement d’impact 

sur la saisonnalité du tourisme. Ils permettent en effet d’accroître le 

nombre de visiteurs à Clearwater Beach et ainsi de développer l’activité 

économique de ses acteurs. La Chambre de Commerce tente chaque 

année d’améliorer ses plans d’actions mais cela implique une certaine 

connaissance des attentes et motivations à la fois de ses membres et des 

visiteurs. 

 

La question qui se pose alors est la suivante : Quel évènement pourrait 

être mis en place afin d’attirer davantage de visiteurs durant la saison 

basse ? La deuxième partie de ce mémoire tente d’y répondre.  
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Introduction de la deuxième partie 
 

 

Contrairement à la première partie qui était analytique, cette deuxième 

partie se concentre sur les solutions proposées pour répondre aux 

problèmes soulignés précédemment. Logiquement, toute politique 

marketing nouvelle ou additionnelle (2ème partie) ne pouvait être proposée 

qu’après la connaissance contextuelle du marché (1ère partie). Ainsi, 

l’objectif de ces mesures marketing est de répondre concrètement à la 

problématique du mémoire: « Comment attirer davantage de visiteurs 

durant la saison basse ? ». 

 

Dans un premier temps, nous mettrons en avant l’étude qui a été réalisée 

pendant le stage, et permettant d’identifier les besoins et motivations des 

différents membres de la Chambre de Commerce de Clearwater Beach. 

 

Les résultats de cette étude nous permettront ensuite de proposer 

plusieurs recommandations à l’égard de la CBCC. 
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Chapitre 1 : L’avis des membres de la CBCC 

 

Quel évènement pourrait être mis en place afin d’attirer davantage de 

visiteurs durant la saison basse ? 

 

Afin de répondre à cette question, il est nécessaire d’identifier les besoins 

et les attentes des différents membres de la Chambre de Commerce de 

Clearwater Beach. Le chapitre suivant met ainsi en avant les points de 

vue des professionnels interrogés dans le cadre d’une étude qualitative 

menée au cours du stage.  

 

 

1. La démarche de l’étude qualitative 

 

Une étude qualitative permet d’étudier les comportements et les 

motivations d’un groupe restreint d’individus. Elle s’oppose à l’étude 

quantitative dans le sens où ce que l’on mesure ne sont pas des résultats 

chiffrés mais bien un sentiment non-exprimé à travers les données 

quantifiables. On analyse le « pourquoi ? » et non le « combien ? ». 

 

L’étude qualitative menée durant le stage pour répondre à la 

problématique du présent mémoire était pour chaque personne interrogée, 

non-directive et individuelle. Une entrevue non-directive consiste à laisser 

parler l’interrogé en profondeur du sujet. Il s’agit alors de commencer 

l’entrevue par une seule question et de reformuler ensuite les propres 

idées exprimées par l’intéressé à travers d’autres questions. Il est donc 

indispensable d’être à l’écoute de l’interrogé et réceptif aux idées qu’il 

exprime. 

 

La gestion de ce type d’entretien demande également une certaine 

neutralité de la part de la personne qui interroge, en effet, il est important 
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de ne pas introduire de questions biaisées27 afin que l’interrogé puisse 

s’exprimer de manière spontanée. L’objectif est réellement d’aborder le 

sujet voulu en profondeur. 

 

 

 Pourquoi avoir choisi ce type d’étude ? 

 

Plusieurs études sont régulièrement menées auprès des membres de la 

Chambre de Commerce de Clearwater Beach afin de mesurer leur niveau 

de satisfaction quant aux différents évènements qui sont organisés par la 

CBCC durant l’année. Toutefois, ces études sont généralement de type 

quantitatives et ne permettent pas de déceler les réelles motivations des 

interrogés. Réaliser une étude qualitative représentait donc l’occasion 

d’avoir une vision plus détaillée du point de vue des professionnels 

concernés. 

 

 

 Les personnes interrogées 

 

Les personnes interrogées sont des membres de la Chambre de 

Commerce de Clearwater Beach et représentent différents domaines 

d’activité à Clearwater Beach. L’objectif étant d’avoir des réponses 

diversifiées. Ces personnes ont été au préalable contactées par e-mail 

afin de fixer un rendez-vous28. 

 

- Paul Andrews, directeur général du complexe hôtelier Shephard’s 

- Cody Peers, manager du complexe hôtelier Shephard’s  

- Jason Gibertoni, fondateur de la compagnie de taxis Florida Free 

Rides  

                                            
27

 Une question biaisée inclus déjà l’opinion de la personne qui interroge. L’interrogé est 
donc tenté de réagir en fonction de cette opinion et non d’exprimer la sienne en dehors 
de cette influence. 
28

 Cf. E-mail envoyé aux professionnels (interviews) – Annexe n°4. 



 
 

44 

- Sandra De Berzinae, fondatrice de l’entreprise Fun Ride Rentals 

(location de vélos, scooters, voiturettes, etc) 

- Trisha Rodriguez, fondatrice de l’entreprise Tropics Boat Tours 

(bateau de croisières) 

- Erin Kellough, responsable marketing du restaurant Crabby’s 

 

 

2. Les résultats de l’étude qualitative 

 

Pour des raisons professionnelles et de préférence, il y avait un net 

avantage de procéder a une analyse de deuxième degré, c'est-à-dire 

« thématique » des résultats. 

 

 

2.1. Une nouvelle définition de la saison basse  

 

Dans la partie analytique de ce mémoire, on a identifié l’automne comme 

étant la saison basse avec une chute du nombre de visiteurs durant les 

mois de septembre, novembre et janvier. 

 

Les entrevues ont permis de confirmer ces statistiques car tous les 

interrogés ont indiqué ces mois comme étant les plus faibles en termes 

d’activité pour leur entreprise.  

 

Toutefois, certains ont déclaré ne pas réellement ressentir de saison 

basse. Paul Andrews, directeur général du Shephard’s a ainsi indiqué que 

l’hôtel était toujours très occupé durant les week-ends d’automne. En 

effet, le Shephard’s est un grand complexe hôtelier qui a su se différencier 

de ses concurrents en offrant de multiples services (hôtel, restaurants, 

bars, boîte de nuit, activités aquatiques, location de segways, etc.) et qui 

attire ainsi une importante clientèle tout au long de l’année. Selon Paul, ce 

qui change en automne est le nombre de personnes dans une chambre ; 
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au printemps, l’hôtel a tendance à accueillir des familles de 4 ou 5 

personnes dans une chambre tandis qu’en automne, les couples de deux 

personnes en sont les principaux occupants. Néanmoins, selon lui, on ne 

peut pas réellement parler de saison basse à Clearwater Beach car les 

périodes où le nombre de visiteurs chute ne sont pas assez longues. 

 

Jason Gibertoni, fondateur du taxi Florida Free Rides a aussi confirmé ce 

constat. Selon lui, Clearwater Beach ne subit pas de saison basse mais 

seulement quelques semaines en automne durant lesquelles les flux de 

visiteurs sont moins importants. Il a également précisé que les 

évènements organisés sur l’île avaient beaucoup d’impact sur l’attractivité 

des visiteurs (exemple du Chalk Walk en octobre). Ainsi, il a indiqué que 

le mois de novembre aurait sûrement besoin d’un nouvel évènement pour 

attirer davantage de touristes.  

 

A l’inverse, certaines entreprises comme Tropics Boat Tours, Fun Ride 

Rentals ou encore le restaurant Crabby’s affirment que leur activité est 

relativement impactée durant la saison basse. Ainsi, Sandra De Berzinae, 

fondatrice de l’entreprise Fun Ride Rentals a indiqué que ses revenus 

pouvaient chuter de 60 à 70% pendant les mois les plus faibles. Trisha 

Rodriguez, fondatrice de l’entreprise Tropics Boat Tours a aussi 

mentionné la saison basse comme la plus difficile de l’année pour l’activité 

de son entreprise, une croisière pouvant parfois accueillir seulement 5 

passagers contre 50 en saison haute (ce qui est en dessous de son seuil 

de rentabilité).   

 

Au même titre que la saison estivale a évolué en passant de saison basse 

à saison moyenne (« mid season »), on observe une nouvelle définition de 

la saison basse actuelle à Clearwater Beach. En effet, même si certaines 

entreprises voient leur activité baisser, il ne s’agit plus d’une période où 

les pics de fréquentation chutent radicalement durant quelques mois, 

comme cela pouvait être le cas il y a une vingtaine d’années, mais plutôt 
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de courtes périodes durant lesquelles le taux de fréquentation diminue. 

Ainsi, les interrogés ont tous désigné novembre et septembre comme 

étant les mois les plus faibles ; (1) peu d’évènements ont lieu durant ces 

mois-là, (2) septembre est le mois de la rentrée scolaire pour la plupart 

des enfants et étudiants, (3) en novembre les familles ont tendance à se 

rassembler pour fêter Thanksgiving29. 

 

 

2.2. Des visiteurs au profil particulier durant la saison basse 

 

La première partie du mémoire nous a permis d’identifier différents profils 

de visiteurs à Clearwater Beach ; des visiteurs aux motivations qui varient, 

mais aussi des visiteurs aux multiples origines. 

 

Plus spécifiquement, les interrogés ont mis en avant un profil de visiteurs 

bien particulier durant la saison basse : les locaux. 

 

Les locaux représentent les habitants du comté de Pinellas, et plus 

largement les résidents de l’Etat de Floride. Ils sont considérés comme 

des touristes car ils ne se rendent à Clearwater Beach que ponctuellement 

dans l’année, à des fins de loisirs. 

 

Ainsi, Jason a indiqué qu’en automne, un grand nombre de visiteurs 

provenant des villes de Tampa ou encore Orlando se rendaient à 

Clearwater Beach pour y passer le week-end. Il a aussi ajouté que la 

proximité avec ces grandes villes représentaient une véritable opportunité 

pour l’île et un marché prometteur. 

 

                                            
29

 Le dernier jeudi du mois de novembre, tous les Américains se réunissent en famille 
pour partager la traditionnelle dinde de Thanksgiving et le gâteau au potiron. 
Thanksgiving célèbre l’arrivée des premiers pèlerins venus d'Angleterre sur le sol 
américain. 
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De la même manière, Erin, Trisha et Sandra ont affirmé que la saison 

basse annonçait le retour des locaux. Beaucoup de résidents du comté de 

Pinellas, qui habitent pourtant qu’à quelques kilomètres des plages, 

évitent Clearwater Beach durant la haute saison à cause du trafic routier, 

de la population importante, de la difficulté à garer son véhicule, et du coût 

des activités pour les familles nombreuses. L’automne est l’occasion pour 

ces locaux de « traverser le pont » et profiter de la plage. Erin a ainsi 

indiqué que les locaux permettaient à son restaurant de mieux vivre 

durant la saison basse. Elle a également ajouté que certains clients se 

rendaient à Clearwater Beach toutes les semaines jusqu’au mois de 

février, avant que la haute saison redémarre. Selon elle, les locaux sont 

très appréciés par la communauté ; les faire revenir en automne et 

améliorer leur perception de Clearwater Beach aurait un impact non-

négligeable sur l’industrie du tourisme de l’île. Trisha a été encore plus 

claire sur la question ; selon elle, les locaux sont LA réponse à comment 

développer une activité plus importante durant la saison basse. 

 

 

2.3. Les parkings : un frein pour les touristes 

 

Les entrevues réalisées ont permis d’identifier les parkings comme un 

frein pour les touristes durant la saison basse. En effet, le manque de 

parkings publics et le coût associé qui peut rapidement devenir élevé 

retiennent parfois les visiteurs à se rendre sur l’île.  

 

A ce titre, Sandra a indiqué que le problème lié aux parkings pouvait 

réellement décourager les locaux à se rendre à Clearwater Beach ; ils 

paient déjà beaucoup de taxes locales et doivent en plus payer le parking, 

cela représente un coût très important, surtout pour les familles. Ainsi, 

Sandra souhaiterait que la Chambre de Commerce puisse aider les locaux 

en organisant des journées de parking gratuits, ou bien en proposant un 

parking dans le centre-ville de Clearwater et le transport gratuit en bus 
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jusqu’à la plage. Selon elle, les familles ont vraiment besoin d’une 

« pause ». 

 

De la même manière, Erin et Trisha ont déclaré souhaiter une action 

apportant le soutien aux touristes face au problème des parkings. Erin a 

ainsi évoqué son souhait quant à la création d’un accord avec la Chambre 

de Commerce proposant un parking gratuit le temps d’un week-end 

accompagné d’une offre de réduction pour les locaux sur toutes les 

attractions et restaurants de la plage. Selon elle, l’impact serait 

considérable pour l’activité de Clearwater Beach. Avec le soutien de la 

communauté et des médias, ce type d’opération pourrait clairement 

changer la perception des locaux sur l’île, les inciter à venir, et à revenir. 

 

 

2.4. Une stratégie marketing différente 

 

Comme on a pu le constater à travers le premier thème évoqué, la saison 

basse impacte relativement les entreprises de l’île. A ce titre, la plupart 

des interrogés ont indiqué utiliser une stratégie marketing différente de la 

saison haute. En effet, au printemps les touristes sont là quoi qu’il arrive et 

les entreprises avouent ne pas faire beaucoup d’effort pour promouvoir 

leur activité, tandis qu’en automne, il faut aller « chercher les clients » en 

adoptant une stratégie marketing plus offensive. 

 

Ainsi, Cody Peers, manager du Shephard’s a indiqué pratiquer des prix 

plus bas durant la saison basse et proposer des offres spéciales, surtout 

aux bars et restaurants avec les « happy hours » (2 boissons pour le prix 

d’une). Selon elle, durant la saison basse, il faut travailler plus dur pour 

faire venir les clients car ce n’est pas une période attractive pour l’industrie 

touristique. 
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Trisha, Erin et Sandra ont elle aussi indiqué mettre en place une stratégie 

de marketing promotionnel afin de stimuler leurs ventes et capter 

l’attention des visiteurs. Erin et Sandra ont également affirmé développer 

une communication accrue durant la saison basse. En effet, la promotion 

de leur activité devient plus agressive sur leur site internet mais aussi sur 

les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram ou encore 

Pinterest. Ces nouveaux outils sont devenus indispensables pour les 

entreprises de l’industrie touristique ; elles peuvent partager du contenu 

gratuitement et instantanément à des millions d’utilisateurs, et les 

utilisateurs peuvent eux-mêmes devenir ambassadeurs d’un lieu en 

faisant sa promotion via des photos, des « likes » (bouton « j’aime » sur 

Facebook), des commentaires. 
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Ce premier chapitre nous a donc permis de mettre en avant l’importance 

de l’étude qualitative réalisée. En effet, les différentes entrevues menées 

auprès des professionnels du tourisme à Clearwater Beach ont clairement 

fait ressortir des motivations et des besoins qui n’étaient pas exprimés 

dans les études et recherches exposées dans la première partie de ce 

mémoire.  

 

Une nouvelle définition de la saison basse à Clearwater Beach a  ainsi 

défini septembre et novembre comme des mois au faible taux de 

fréquentation nécessitant un effort événementiel afin d’attirer davantage 

de visiteurs. 

 

Par ailleurs, les locaux sont apparus comme étant un profil de visiteurs 

important pour la saison basse. Mieux cibler ce profil pourrait rendre 

l’activité des entreprises plus attractives durant les mois à faible 

fréquentation. 

 

En outre, on a pu constater que le parking difficile et coûteux des voitures 

pouvait constituer un frein à la venue des touristes à Clearwater Beach. 

Plusieurs idées telles que la création de week-ends de parking gratuit ou 

encore de réductions pour les résidents ont été exprimées et doivent être 

prises en compte au sein de la communauté. 

 

Enfin, il a clairement été indiqué que la stratégie marketing changeait par 

rapport à la saison haute. En effet, les efforts marketing prennent toute 

leur ampleur durant la saison basse avec une stratégie offensive qui va 

« chercher les clients » notamment via les réseaux sociaux. 

 

Connaître et comprendre ces différents résultats va nous permettre 

d’émettre différentes recommandations à l’attention de la Chambre de 

Commerce afin de répondre aux attentes exprimées, et plus 

particulièrement à la problématique de ce mémoire. 
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Chapitre 2 : Recommandations 

 

Le chapitre suivant a pour but d’émettre des recommandations à 

l’attention de la Chambre de Commerce. Ces recommandations de 

politique marketing tentent de répondre à la problématique du mémoire : 

« Comment attirer davantage de touristes durant la saison basse à 

Clearwater Beach ? », tout en prenant en compte les recherches 

effectuées dans la première partie et les résultats exprimés dans la 

seconde. La difficulté est bien entendu de proposer des solutions 

réalistes. Dans le cas présent, il s’agira de proposer la création 

d’évènements touristiques dont le but principal est d’attirer les visiteurs 

durant la saison basse.  

 

 

1. Le week-end des parkings gratuits 

 

Organiser un week-end de gratuité des parkings à Clearwater Beach 

serait l’expression concrète des attentes exprimées lors des entrevues 

avec les professionnels membres de la Chambre de Commerce de 

Clearwater Beach. Il ne s’agit donc pas d’une recommandation 

personnelle mais bien d’une réponse à un besoin exprimé. Offrir le parking 

aux visiteurs durant une durée précise est envisageable pour la CBCC 

mais c’est un projet qui pourrait être long et compliqué. En effet, la plupart 

des parkings disponibles à Clearwater Beach appartiennent à la ville de 

Clearwater, les autres parkings appartiennent à des sociétés privées qui 

possède un permis spécial alloué par la ville. La Chambre de Commerce 

devrait donc obtenir le soutien de la communauté, mais aussi des médias 

pour faire valoir ce type de projet auprès de la ville de Clearwater, et ainsi 

obtenir des autorisations. Il faut savoir que la politique menée par la ville 

de Clearwater est relativement restrictive en termes d’exploitation des 

propriétés, et plus particulièrement des parkings, un tel projet 

représenterait donc un véritable défi pour la Chambre de Commerce mais 
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sa réalisation pourrait avoir un impact significatif sur l’industrie du tourisme 

à Clearwater Beach. 

 

 

2. La campagne « Discover Clearwater Beach » 

 

« Discover Clearwater Beach » comme le nom proposé l’indique serait 

l’occasion de faire découvrir Clearwater Beach aux visiteurs à travers des 

offres de réduction valables dans les restaurants, hôtels et attractions de 

l’île. 

 

La cible de cet évènement serait le tout public, et le cœur de cible serait 

les locaux. 

 

Un week-end au mois de novembre (exemple : 14, 15, 16 novembre) 

serait très approprié pour « Discover Clearwater Beach » car c’est un mois 

au faible taux de fréquentation et durant lequel aucun évènement n’a lieu.  

 

Aussi, un accord avec la ville de Clearwater pour offrir la gratuité des 

parkings sur l’île aux visiteurs durant ce week-end là serait l’occasion de 

faire « revenir » les locaux à Clearwater Beach ; l’impact sur l’activité des 

entreprises serait ainsi plus conséquent. 

 

La campagne serait financée grâce à l’achat d’un « pass » qui donnerait 

accès à toutes les réductions sur l’île durant le week-end. Les « passes » 

seraient vendus en ligne sur le site internet de la Chambre de Commerce, 

au centre d’accueil des visiteurs du magasin de souvenirs Surf Style, à la 

Chambre de Commerce, et chez les membres participants. 

 

Les recettes générées permettraient d’assurer la promotion de 

l’évènement, promotion dont le coût serait supporté par la Chambre de 

Commerce et les différents membres participants. 
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La campagne publicitaire serait menée à travers les réseaux sociaux, le 

site internet, les journaux, et la radio : 

 

 

 Les réseaux sociaux : 

 

- Facebook est un réseau social en ligne et un outil puissant pour le 

marketing, c’est pourquoi la diffusion de l’évènement sur la page 

Facebook de la Chambre de Commerce serait indispensable à sa 

promotion. Il faudrait accompagner chaque publication liée à 

l’évènement d’un élément visuel pour attirer l’attention des 

internautes ; les vidéos ajoutées à un post Facebook augmentent le 

taux d’engagement des utilisateurs de 25%30. Une page 

« évènement » pourrait également être créée pour l’occasion afin 

d’élargir le taux de diffusion ; la page apparaîtrait directement dans 

le fil d’actualité de tous les abonnés à la page de la CBCC, mais 

aussi dans les suggestions d’évènements d’utilisateurs qui 

pourraient être intéressés. Par exemple, les personnes qui résident 

à Tampa et qui ont déjà participé à un évènement dans la région 

seraient ciblés par Facebook comme des « clients » potentiels. 

 

- Twitter est un outil de micro-blogage qui permet à un utilisateur 

d’envoyer gratuitement de brefs messages, appelés « tweets », sur 

internet. Ces messages sont limités à 140 caractères et sont 

généralement accompagnés de hashtags (mots précédés du signe 

#). Les hashtags permettent aux utilisateurs du monde entiers de 

retrouver une publication lambda. La Chambre de Commerce 

pourrait donc publier du contenu relatif à l’évènement avec des 

hashtags tels que : #discoverclearwaterbeach #clearwaterbeach 

#clearwater #florida #liveamplified #lovefl #cleargram #pinellas 

#event #tampa #voucher #coupon #discount. Différents sites 
                                            
30

 http://www.thedrum.com/news/2014/04/22/videos-lead-25-more-engagement-
facebook-adobe-finds-while-fridays-are-best-post  

http://www.thedrum.com/news/2014/04/22/videos-lead-25-more-engagement-facebook-adobe-finds-while-fridays-are-best-post
http://www.thedrum.com/news/2014/04/22/videos-lead-25-more-engagement-facebook-adobe-finds-while-fridays-are-best-post
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internet proposent également le top 100 des hashtags les plus 

diffusés et recherchés sur Twitter, il serait donc intéressant pour la 

CBCC d’en choisir quelques uns parmi cette liste afin d’augmenter 

le nombre de vues sur les posts relatifs à l’évènement.  

 
- Instagram est une application de partage de photos et de vidéos 

qui, comme Twitter, fonctionne grâce aux hashtags. L’engagement 

des utilisateurs sur Instagram est 58 fois plus important que sur 

Facebook31. Il s’agirait donc de poster des photos relatives à 

Clearwater Beach, en associant des hashtags populaires. 

 

Les réseaux sociaux ont pris une place considérable dans les stratégies 

marketing des entreprises, il est donc indispensable pour la Chambre de 

Commerce de Clearwater Beach d’y être présente et active. Par ailleurs, 

et comme indiqué lors de la conférence sur les réseaux sociaux « Industry 

Summit » au Sheraton Sand Key, le 15 juillet 2014, il est important de 

diversifier le contenu selon les réseaux afin de créer l’exclusivité de 

chaque outil. 

 

 

 Le site internet : 

 

Le site internet de la CBCC – www.beachchamber.com – a aussi besoin 

d’être actualisé en temps réel comme c’est le cas sur les réseaux sociaux, 

car certains internautes ne disposent pas de comptes tels que Facebook, 

Twitter ou Instagram, et n’ont donc pas accès à l’intégralité des 

informations postées. Actuellement, le site internet de la CBCC n’est pas 

suffisamment « vivant » et interactif. Il serait donc intéressant pour la 

                                            
31

 http://blogs.forrester.com/nate_elliott/14-04-29-
instagram_is_the_king_of_social_engagement  

http://www.beachchamber.com/
http://blogs.forrester.com/nate_elliott/14-04-29-instagram_is_the_king_of_social_engagement
http://blogs.forrester.com/nate_elliott/14-04-29-instagram_is_the_king_of_social_engagement
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Chambre de Commerce de redynamiser son site, ou de trouver une 

nouvelle plateforme d’hébergement et de management de contenu web32.  

 

 

 Les journaux : 

 

Il est important de diversifier les canaux de distribution / promotion afin 

d’élargir la diffusion et ainsi augmenter la visibilité. Trois journaux ont ainsi 

été ciblés à différentes échelles ; nationales, régionales et locales. 

L’objectif est d’acheter un encart publicitaire dans ces journaux avec une 

publication quotidienne ou ponctuelle quelques semaines avant 

l’évènement. La Chambre de Commerce a l’habitude de publier des pages 

spéciales dans les journaux à l’occasion d’évènements de manière 

gratuite ; en proposant aux membres participants de payer pour la visibilité 

de leur logo dans la campagne de promotion, la Chambre de Commerce 

s’exonère des coûts publicitaires. 

 

- USA Today est un journal national et quotidien. Il a d’ailleurs élu 

Clearwater Beach meilleure plage de Floride en 2013, il semble 

donc très approprié de cibler ce journal pour une publication. Le 

journal diffuse plus d’un million de copies tous les jours ; c’est le 

3ème journal le plus diffusé aux Etats-Unis. 

 

- Le Tampa Bay Times est un journal quotidien appartenant au 

groupe Times, et diffusé dans toute la région de la Baie de Tampa. 

Le Tampa Bay Times est lu par environ 971 900 lecteurs le 

dimanche, et entre 560 000 et 600 000 lecteurs le reste de la 

semaine. 

 

- Clearwater Gazette est un journal hebdomadaire local diffusé dans 

les villes suivantes : Clearwater, Dunedin, Largo, Belleair, Belleair 
                                            
32

 Projet en cours et proposé par l’auteure du mémoire - reconstruction d’un site internet 
via la plateforme Wix. 
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Beach, Belleair Bluffs, Belleair Shore, et Indian Rocks Beach. La 

couverture du journal n’est donc pas aussi conséquente que les 

deux précédents, toutefois, il est important de prendre en compte 

les locaux, car ils représentent le cœur de cible de l’évènement.  

 

 

 La radio : 

 

La radio a son importance parmi les autres outils de communication ; les 

Américains passent beaucoup de temps dans leur voiture et la radio est 

souvent utilisée comme « fond sonore » pour accompagner les trajets. 

Promouvoir l’évènement à travers une publicité radio permettrait de 

toucher une plus large audience. De la même manière que pour les 

journaux, différentes stations de radio pourraient être ciblées ; station 

régionale et locale (il n’existe pas de station nationale). 

 

- WWRM (Magic 94.9 FM) est diffusée dans la zone Tampa / St. 

Petersburg, c’est également l’une des stations radio les plus 

écoutées de Floride. Les coûts d’un spot publicitaire varient selon 

les heures de diffusion et la durée du spot. En moyenne, un spot 

publicitaire de 30 secondes sur WWRM coûte 164 dollars33. 

 

- WBTP (The Beat 95.7) est l’une des stations radio locales à 

Clearwater / Clearwater Beach. Aucune information concernant les 

tarifs publicitaires n’est disponible, toutefois, le site internet de la 

radio met un formulaire à disposition des organismes à but non 

lucratif qui souhaitent diffuser une annonce publicitaire ou faire une 

demande de sponsoring. De plus, la boîte de nuit du Shephard’s 

invite régulièrement l’un des DJ de la station radio, il pourrait donc 

être intéressant de créer un partenariat entre la Chambre de 

Commerce et le Shephard’s demandant au DJ de faire une 

                                            
33

 http://www.gaebler.com/WWRM-FM-FL-Radio-Advertising-Costs++25019  

http://www.gaebler.com/WWRM-FM-FL-Radio-Advertising-Costs++25019
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annonce de l’évènement pendant la soirée. La Chambre de 

Commerce n’aurait ainsi pas à payer le coût d’un spot publicitaire. 

 

 

 Exemple d’affiche promotionnelle proposée par l’auteure : 

 

L’affiche promotionnelle serait utilisée lors de l’évènement par les 

membres participants, mais aussi sur les réseaux sociaux, le site internet, 

et dans les parutions sur les journaux. Elle serait également distribuée dan 

les restaurants, hôtels et attractions des membres participant durant toute 

sa campagne. 

 

 

Image n°9 : Auteure du mémoire 

 

La campagne publicitaire ici présentée fait l’objet d’une recommandation 

qui se veut être la plus créative mais aussi réaliste possible. Certains 

choix peuvent en effet être plus coûteux que d’autres mais chacun est 

envisageable pour la Chambre de Commerce. Par ailleurs, la plupart des 

points liés à la stratégie promotionnelle développée ci-dessus peuvent 

être suivis pour la plupart des autres évènements recommandés dans la 

suite de cette partie, en étant tout de même adaptés à la cible définie. 
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3. La grande chasse au trésor d’Halloween – « The 

Halloween Big Treasure Hunt » 

 

« The Halloween Big Treasure Hunt » consisterait en une grande chasse 

au trésor sur Clearwater Beach pour célébrer la fête d’Halloween. 

 

En créant un évènement pour les enfants, ce sont les familles qui sont 

aussi ciblées. L’objectif de l’évènement est en effet d’attirer les familles ; 

elles représentent généralement un plus fort pouvoir d’achat que les 

couples, un profil de visiteurs important durant la saison basse. « The 

Halloween Big Treasure Hunt » est l’occasion pour les parents et les 

enfants de se retrouver, ensemble, et de pratiquer des activités qui soient 

un moment d’échange et de partage. 

 

Halloween est traditionnellement fêtée le 31 octobre ; les enfants se 

déguisent et partent à la chasse aux friandises dans les rues. La chasse 

au trésor respecterait le même principe mais à la place des friandises, les 

enfants devraient découvrir à l’aide d’une carte, des indices dissimulés 

autour de l’île. Chaque indice mènerait à un nouveau lieu par la résolution 

d’énigmes. 

 

Les gagnants se verraient offrir des lots associés aux activités de 

Clearwater Beach et sa région (exemples : tickets pour le parc 

d’attractions Busch Gardens à Tampa, tickets pour un tour de bateau 

pirate Captain’s Memo à Clearwater Beach, tickets pour l’aquarium de 

Clearwater Beach, places de cinéma pour le film Dolphin Tale 2, etc...). 

 

Afin de financer la promotion de l’évènement, un droit de participation 

serait requis pour chaque enfant. Les lots offerts aux gagnants pourraient 

être le résultat d’un accord de sponsoring avec les différentes attractions 

de l’île et ses environs. Les tickets seraient en vente à la Chambre de 
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Commerce et en ligne sur son site internet, ainsi qu’au centre d’accueil 

des visiteurs du Surf Style. 

 

La promotion de l’évènement suivrait la même démarche que pour la 

campagne « Discover Clearwater Beach », c’est-à-dire à travers les 

réseaux sociaux, le site internet de la CBCC, les journaux, et la radio. 

 

 

 Exemple d’affiche promotionnelle proposée par l’auteure : 

 

 

                Image n°10 : Auteure du mémoire 
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4. Le festival de la bière artisanale – « The Craft Beer 

Festival » 

 

« The Craft Beer Festival » signifie le festival de la bière artisanale, il 

s’agirait donc d’installer le long de la promenade de la plage plusieurs 

stands comme pendant la Restaurant Week, mais avec de la bière à 

déguster.  

 

C’est une tendance très populaire aux Etats-Unis, et en Floride ; si le 

nombre de bars se lançant dans la bière artisanale a augmenté, le nombre 

d’évènements associés a quant à lui plus que doublé en 201234. La région 

de Tampa a d’ailleurs été reconnue comme étant le plus gros marché de 

la bière artisanale en Floride35. Cet évènement pourrait donc attirer un 

grand nombre de visiteurs.  

 

« The Craft Beer Festival » pourrait ainsi proposer des dégustations, des 

démonstrations, des jeux, et de la musique (musiciens locaux). De plus 

certains petits producteurs auraient la flexibilité de créer un nouveau 

produit avec un nom de bière comme par exemple « Clearwater Beach 

Light »  qui serait une bière blonde mais très légère et rafraichissante prés 

de la plage, seulement disponible au public durant le festival, sauf a aller 

dans leur bar par la suite, ce qui fidéliserait leur clientèle. Ainsi la petite 

ville de Dunedin, juste au nord de Clearwater, qui a une production de 

bière locale, fabrique une bière spéciale en automne (2 mois seulement) 

qui est recherchée partout aux Etats-Unis. Cela représenterait un 

partenaire idéal pour la CBCC avec même un accrochage marketing 

extérieur à la région. 

 

 

                                            
34

 http://www.tampabay.com/things-to-do/food/spirits/2013-the-year-craft-beer-took-over-
tampa-bay/2157729  
35

 http://www.tampabay.com/things-to-do/food/spirits/tampa-bay-the-new-hotbed-of-craft-
beer/1276788 

http://www.tampabay.com/things-to-do/food/spirits/2013-the-year-craft-beer-took-over-tampa-bay/2157729
http://www.tampabay.com/things-to-do/food/spirits/2013-the-year-craft-beer-took-over-tampa-bay/2157729
http://www.tampabay.com/things-to-do/food/spirits/tampa-bay-the-new-hotbed-of-craft-beer/1276788
http://www.tampabay.com/things-to-do/food/spirits/tampa-bay-the-new-hotbed-of-craft-beer/1276788
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La promotion de l’évènement serait financée grâce à la vente de tickets 

permettant un accès au festival (à la fois pour les participants et les 

visiteurs), mais aussi en sollicitant les membres de la Chambre de 

Commerce de Clearwater Beach à travers des actions de sponsoring. Les 

tickets seraient mis en vente à la Chambre de Commerce et en ligne sur le 

site internet, mais aussi chez les membres participants au festival. 

 

En plus d’une présence active sur les réseaux sociaux et le site internet, 

différents médias pourraient être ciblés ; 

 

 

 Sites internet 

 

De nombreux sites internet sont dédiés à la bière et à ses passionnés aux 

Etats-Unis, il pourrait donc être intéressant d’acheter un espace 

publicitaire en ligne afin de cibler les intéressés au plus près. Chaque clic 

sur la bannière publicitaire renverrait l’internaute sur le site internet de la 

CBCC, sur la page évènement qui lui serait dédiée. 

 

- DRAFT MAG - http://draftmag.com est un journal en ligne dédié à 

l’actualité de la bière. C’est l’un des sites internet sur le sujet le plus 

populaire aux Etats-Unis.  

 

- CRAFT SHACK - http://craftshack.com est un site internet dédié à 

la vente de bières artisanales en ligne. C’est le premier site qui 

apparaît dans une recherche Google avec les mots clés suivants : 

craft beers online ET craft beers shop. Ce référencement en tête de 

liste signifie permet au site internet d’être l’un des plus visités pour 

l’achat de bières artisanales. 

 

 

 

http://draftmag.com/
http://craftshack.com/
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 Exemple de bannière en ligne proposée par l’auteure : 

 

 

Image n°11 : Auteure du mémoire 

 

 

5. La soirée cinéma – « The Drive-In Experience » 

 

« The Drive-In Experience » célèbrerait la tradition du cinéma Drive-In - 

cinéma en plein air où les spectateurs regardent un film depuis l’intérieur 

de leur voiture. 

 

« The Drive-In Experience » présenterait des films cultes américains 

durant un week-end de trois jours au mois de novembre (exemple : 21, 22, 

23 novembre). « The Drive-In Experience » retracerait la culture des 

années 50/60 aux Etats-Unis également à travers des expositions de Pop 

Art, de musique, des jeux d’arcades vintages (jeux vidéo de l’époque), des 

« diners » américains, ou encore d’une piste de roller. 

 

La cible de l’évènement est le grand public. En effet, la diversité des 

activités permettrait d’attirer différents profils de visiteurs tels que les 

familles, les couples, les groupes d’amis / les amateurs de cinéma, de 

jeux vidéos, de culture. 

 

L’évènement serait financé grâce à la vente de tickets permettant l’accès 

au Drive-In, et au sponsoring. Les tickets seraient mis en vente à la 

Chambre de Commerce et sur son site internet, et chez les membres 

participants (restaurants participants au « diner »). 
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 Exemple d’affiche promotionnelle proposée par l’auteure : 

 

 

             Image n°12 : Auteure du mémoire 
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6. Les premiers samedis d’automne – « First Fall 

Saturdays » 

 

A l’image du « First Friday » (premier vendredi) organisé par la ville de St. 

Petersburg, il serait intéressant pour Clearwater Beach d’avoir un 

évènement hebdomadaire saisonnier. Par exemple, à partir du mois 

d’octobre et jusqu’au mois de décembre, soit 3 samedis. 

 

« First Fall Saturdays » consisteraient en une soirée à ciel ouvert sur la 

plage sud de Clearwater Beach (voir sur la carte ci-dessous). 

 

 

 Carte de l’emplacement de l’évènement : 

 

 

Cartes n°4 & 5 : Google Maps 

 

L’objectif de l’évènement est d’attirer en priorité les jeunes sur la plage de 

Clearwater Beach ; comme on l’a indiqué dans la première partie de ce 

mémoire, les jeunes (lycéens et étudiants) se rendent sur l’île 

principalement durant le Spring Break pour y passer les vacances, mais 
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pendant le reste de l’année, on retrouve essentiellement les familles et les 

couples. Même si la réputation familiale de Clearwater Beach représente 

une véritable force, il est important de ne pas délaisser les autres profils 

de visiteurs. D’autant plus que les jeunes peuvent être un segment 

intéressant pour Clearwater Beach, ils représentent la « génération 2.0 » ; 

cœur de cible des réseaux sociaux et adeptes du partage instantané, ils 

deviennent ainsi des acteurs incontournables de la promotion des 

évènements. 

 

A l’image de ce que propose le célèbre bar Nikki Beach à Miami, « First 

Fall Saturdays » serait un mélange d’ambiance relaxante et festive. 

Plusieurs activités pourraient être organisées durant l’après-midi comme 

des séances de yoga, de sport, des matchs de volley-balls, et de football 

(« soccer »). Chaque membre souhaitant participer à l’évènement aurait 

une partie de la plage qui lui serait allouée pour assurer son propre 

service de restauration et proposer les activités qu’il souhaite (concert de 

musique, soirée dansante, etc.). 

 

La vente de tickets permettrait de financer la promotion de l’évènement 

mais aussi un service de sécurité qui assurerait le bon déroulement de 

l’évènement. Comme pour la gratuité des parkings, un accord avec la ville 

de Clearwater serait nécessaire à l’exploitation de la plage durant 

l’évènement. 
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 Exemple d’affiche promotionnelle proposée par l’auteure : 

 

 

            Image n°13 : Auteure du mémoire 
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Conclusion de la deuxième partie 
 

 

Cette deuxième partie nous a permis grâce à plusieurs entrevues, 

d’identifier les besoins et motivations des différents membres de la 

Chambre de Commerce concernant la saison basse à Clearwater Beach. 

En effet, si les études observées dans la première partie ont permis 

d’établir un diagnostic du marché touristique de l’île, la deuxième partie a 

elle fait ressortir des résultats qui n’apparaissaient pas dans les 

statistiques. Ainsi, nous avons pu mettre en avant une nouvelle définition 

de la saison basse, ainsi qu’un profil de visiteurs particuliers durant cette 

période : les locaux. Les interviewés ont aussi identifié les parkings 

comme un frein à la venue des visiteurs à Clearwater Beach. Enfin, ils ont 

tous déclaré développer une stratégie marketing différente durant la 

saison basse afin d’attirer les touristes sur l’île.  

 

En prenant en compte ces résultats et pour répondre aux besoins 

exprimés, plusieurs recommandations ont été faites par la suite. Chaque 

recommandation représente la création d’un évènement pour la saison 

basse dont l’objectif est d’attirer davantage de touristes. Chaque 

évènement à sa particularité mais tous sont censés suivre le même plan 

de communication en l’adaptant à leur cible, et bien entendu intégrer la 

communauté du tourisme à Clearwater Beach. Chaque évènement tente 

d’être le plus réaliste possible, c’est-à-dire envisageable pour la Chambre 

de Commerce. L’originalité est aussi un point crucial car l’évènement doit 

plaire à la Chambre de Commerce, à ses membres afin qu’ils 

s’investissent dans les projets, mais aussi et surtout aux visiteurs de 

Clearwater Beach. Il s’agit en fait de respecter le rôle de la Chambre de 

Commerce de Clearwater Beach : aider au développement de l’économie 

locale en assurant la promotion de ses différents membres et répondant 

aux attentes de ses visiteurs. 
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Conclusion générale 
 

 

« Comment attirer davantage de touristes durant la saison basse à 

Clearwater Beach ? » 

 

C’est donc autour de cette problématique que la réflexion du présent 

mémoire s’est orientée. En effet, l’intérêt, la pertinence et l’urgence de la 

problématique furent corroborés dans la première partie analytique qui a 

permis d’identifier le contexte du marché touristique de Clearwater Beach, 

déterminant ainsi quelles étaient ses forces et faiblesses, mais aussi 

d’intéressantes opportunités et de possibles menaces. 

 

Cette même première partie a également mis en avant le rôle de la 

Chambre de Commerce de Clearwater Beach au sein de l’industrie du 

tourisme de l’île, et plus particulièrement sur les différents évènements 

qu’elle organise durant l’année. En effet, même si le tourisme a le vent en 

poupe à Clearwater Beach, il ne faut pas ignorer l’implication active de sa 

Chambre de Commerce. 

 

Néanmoins, et historiquement, ce succès n’a jamais été linéaire sur 

l’ensemble de l’année avec, en réalité, une saisonnalité du tourisme qui 

voyait une chute du nombre de visiteurs durant l’été et l’automne. Comme 

pour beaucoup de stations balnéaires, mais à l’inverse de l’Europe, le 

tourisme à Clearwater Beach avait tendance à s’organiser autour de deux 

saisons ; une saison haute (décembre à avril) et une saison basse (mai à 

novembre). Or, les différentes études de ce mémoire ont permis de 

démontrer un changement fondamental dans la saisonnalité du marché. 

En effet, aujourd’hui, ce que nous pourrions appeler « la saison 

moyenne » (« mid season ») est apparue très récemment et laissant place 

à un nouveau tourisme sur l’île ; le tourisme d’été accueillant d’autres 
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profils de visiteurs, aux origines et motivations différentes. Clearwater 

Beach a donc su s’adapter à cette évolution et en tirer profit pour son 

développement touristique. 

 

Pour la Chambre de Commerce de Clearwater Beach, ce fût un peu 

l’histoire de l’arroseur arrosé, car l’évolution du tourisme ne s’arrête pas là 

en partie grâce à ses actions. Fût un temps où la saison basse était 

clairement définie par les différents acteurs du tourisme comme une 

longue période de faible activité associée à une chute importante du 

nombre de visiteurs sur l’île. Les statistiques étudiées dans la première 

partie ne révélaient même pas encore ce nouveau concept. Ainsi, et pour 

aller plus loin dans les recherches, des entrevues ont été réalisées avec 

des professionnels dans la deuxième partie du mémoire. La découverte 

fût d’avoir pu obtenir un nouveau regard sur cette saison basse. Les 

professionnels se sont donc accordés à dire que la saison basse est 

aujourd’hui beaucoup moins « critique » que ce qu’elle a pu être pendant 

de nombreuses années, se déclinant autour de quelques mois 

(septembre, novembre) durant lesquels le nombre de visiteurs chute 

pendant quelques semaines puis remonte à nouveau pour enfin atteindre 

les pics de la haute saison. L’autre récompense de l’étude qualitative de la 

deuxième partie de ce mémoire est qu’elle a mis en avant certains 

desideratas, besoins et motivations des membres de la Chambre de 

Commerce pour combler l’activité pendant ces zones temporelles. 

Subséquemment, et clairement, la conclusion est que la saison basse est 

ainsi réduite à quelques zones de temps séparées, au lieu d’une période 

continue, ce qui permet de proposer des recommandations mieux ciblées. 

 

Les entrevues ont donc permis de redéfinir la saison basse et de déceler 

ce qui n’apparaissait pas dans les études quantitatives de la première 

partie. Elles ont également permis de mettre en avant les besoins et 

motivations des membres de la Chambre de Commerce. 
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Pour ce faire, des recommandations ont été émises pour répondre de 

manière concrète et opérationnelle à la problématique de départ. Ces 

recommandations sont avant tout le reflet des attentes et volontés 

exprimées par les différents professionnels interrogés, mais également le 

fruit de l’imagination de l’auteure et qui seront jugés par la direction de la 

Chambre de Commerce dans sa version en anglais. Fortuitement, elles 

sont aussi la réponse à un besoin clairement exprimé par la Chambre de 

Commerce lors d’une réunion de son conseil d’administration du 26 août 

2014 et qui fera l’objet d’une présentation, post-stage, en début octobre. 

 

Même si les recommandations tentent d’être le plus réaliste possible, on 

ne peut pas dire aujourd’hui si elles pourront être toutes réalisées, ou 

toutes en même temps, ou même si la ville de Clearwater acceptera de 

participer. En effet, comme indiqué tout au long du mémoire, la Chambre 

de Commerce de Clearwater Beach est une organisation à but non 

lucratif, ce qui signifie qu’elle ne dispose pas d’une importante marge de 

manœuvre lui permettant de financer directement ces évènements. 

L’implication de la communauté est donc un élément crucial pour le 

développement de son activité. Il est indispensable de prendre en compte 

ces deux points dans chaque action envisagée. Par ailleurs, le départ 

imprévu de la personne en charge des évènements implique une 

réorganisation des postes et des missions36. 

 

En ce qui concerne les suites à donner à ce mémoire, il serait intéressant 

d’étudier la question des parkings. Durant le stage, un questionnaire a été 

créé par le comité des parkings de Clearwater Beach constitué de 

membres volontaires de la Chambre de Commerce de Clearwater Beach. 

Ce questionnaire a été publié sur le site internet de la Chambre de 

Commerce, mais aussi envoyé par e-mail à tous ses membres. La cible du 

questionnaire était les locaux, et plus particulièrement les employés qui 

travaillent sur l’île. Malheureusement, si les parkings sont un problème 
                                            
36

 Ann Locke, responsable des évènements a annoncé sa démission de la Chambre de 
Commerce de Clearwater Beach à la fin du mois d’Août. 
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pour les locaux, ils représentent également un frein pour les touristes. Une 

étude à ce sujet pourrait donc être intéressante à mener afin d’aller plus 

loin dans la démarche et de proposer des solutions qui utilisent un 

meilleur parking comme élément clé. 

 

Par ailleurs, on a vu que les réseaux sociaux et plus globalement l’outil 

internet ont pris une importance considérable dans le développement des 

entreprises. C’est un potentiel qui pourrait être beaucoup plus exploité par 

la Chambre de Commerce de Clearwater Beach. Ainsi, différentes projets 

liés à la reconstruction du site internet et à la stratégie e-marketing 

pourraient être envisagés. 

 

De nombreuses pistes d’études peuvent ainsi faire l’objet d’un sujet de 

mémoire pour un futur étudiant en stage à la Chambre de Commerce de 

Clearwater Beach. L’industrie du tourisme est en effet un secteur en 

pleine évolution ; Clearwater Beach a considérablement changé depuis 

quelques années, et son potentiel reste encore à exploiter. Enfin, la 

Chambre de Commerce aura toujours un rôle important à jouer dans cette 

évolution. 
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Annexe n°4 : E-mail envoyé aux professionnels 

(interviews) 

 

Dear *****, 

 

This is Pauline, Intern at the Clearwater Beach Chamber of Commerce; 

you have probably seen me on the Weekly Newsletter or during Mingles! 

 

I am writing to you because I need your help the write the next part of my 

academic report. This work is supervised here by Mr. Philippe Beau, from 

the B.E.A.U. Institute.     

 

I will be glad to be able to interview a professional like you to back up 

what I write in my report. The interview should not have to last longer 

than 30 minutes. Moreover, I will try to record it if that's okay with you. 

    

My report is interested in the low season in Clearwater Beach. 

Basically, what interests me is having your opinion and also, to know what 

is your strategy to deal with this issue. 

    

Could you please let me know what time/day would work best for you, as I 

am sure you are very busy. I am flexible with hours, so it is up to you. 

 

 

Thank you so much in advance for your valued help. 

 

 Best regards, 

 

 Pauline Durepaire 

 Intern at the CBCC 
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Abstract 
 

 

The Clearwater Beach Chamber of Commerce (CBCC) is a non-profit 

organization to promote and protect the interests of the business 

community. Its main objective is to promote Clearwater Beach as the 

number one tourist destination in Florida. The more visitors that come here 

the more the businesses prosper, the better the economy. The CBCC 

promote the beautiful island of Clearwater Beach through websites, 

advertising and events. 

 

This dissertation focuses on the low season at Clearwater Beach and 

more specifically on how to bring more visitors during this period. 

 

An analysis of the external and internal environment will highlight the 

touristic market of Clearwater Beach and the role of its Chamber of 

Commerce. According to the results of this analysis, but also to the 

opinions of the members interviewed, different recommendations will be 

suggested to answer to the main question of this dissertation. 

 

 


