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Ici et là : les initiatives en régions
Cette rubrique est consacrée aux initiatives, événements et manifestations mettant en valeur le dyna-
misme des territoires en matière de tourisme.

Jeu gagnant  
pour Cagnes-sur-Mer

L’office de tourisme de Cagnes-
sur-Mer (Alpes-Maritimes) accu-
mule toutes les distinctions 
prévues par la loi du 22 juillet 2009 
de développement et de moder-
nisation des services touristiques. 
Après le renouvellement de la 
marque Qualité TourismeTM, il a 
obtenu en septembre dernier son 
classement en catégorie I qui cor-
respond à un niveau optimal de 
qualité dans la hiérarchie des offi-
ces de tourisme. Il s’est vu en outre 
attribuer par Offices de Tourisme 
de France (OTF) et Atout France 
l’agrément pour le classement des 
meublés de tourisme de sa com-
mune. Il affiche enfin le label « Tou-
risme & Handicaps » (4 handicaps : 
moteur, mental, auditif et visuel) 
dont le renouvellement lui a été 
accordé en décembre dernier. Ces 
distinctions « récompensent la 
qualité du travail fourni par l’en-
semble de l’équipe, sous la hou-
lette de son directeur Sylvain 
Roger, pour arriver à ces objectifs 
d’excellence », indique un com-
muniqué de l’office de tourisme.

OnlyLyon Tourisme 
rachète visiterlyon.com

OnlyLyon Tourisme, l’agence de 
développement touristique de la 
métropole lyonnaise, a annoncé 
l’acquisition du site visiterlyon.
com
L’organisme a amorcé en 2014 
une stratégie dynamique de valo-
risation de ses produits avec la 
création de sites de commercia-
lisation spécifiques pour chacune 
de ses marques, indique un com-
muniqué. L’ouverture d’un site 
dédié au pass touristique de la 
métropole, la Lyon City Card, a 

permis à OnlyLyon Tourisme et 
Congrès de booster ses ventes 
de 26 % au cours du dernier exer-
cice.
« Face à ces résultats extrêmement 
encourageants », OnlyLyon Tou-
risme et Congrès annonce désor-
mais sa volonté de développer ses 
ventes de visites guidées, autre 
produit-phare, en leur offrant une 
plus grande visibilité sur Internet 
grâce au rachat du site visiterlyon.
com, poursuit le communiqué.
Le chiffre d’affaires d’OnlyLyon 
Tourisme et Congrès s’est élevé 
à 2,5 M€ en 2014 pour un budget 
global de 7,5 M€.
Pour rappel, le site lyon-france.
com comptabilise plus de 2,5 mil-
lions de visiteurs uniques chaque 
année.

Nouvelle campagne 
média pour le Puy du Fou

Le Puy du Fou, 2e parc à thème 
de France, a lancé le 6 avril sa 
nouvelle campagne média qu’il 
présente comme « un véritable 
choc esthétique en rupture totale 
avec les codes des parcs de loi-
sirs ». L’ensemble des réseaux 
sociaux du Puy du Fou (Facebook, 
Twitter, Pinterest, Instagram, You-
tube) ainsi que le blog « Histoires 
de Ouf » et le site officiel sont 
habillés aux couleurs de cette 
nouvelle campagne qui met en 
images ce qui fait la singularité 
du Puy du Fou : l’Histoire. Imagi-
née par l’agence Les Gros Mots, 
elle s’appuie sur de grandes fres-
ques picturales rendant hommage 
aux grands maîtres de la peinture : 
Delacroix, Géricault, Velasquez 
ou encore Ingres. Le plan média 
prévoit un déploiement en TV, 
radio, web et affichage (Paris et 
Grand Ouest). Un format triptyque 
dans les couloirs du métro parisien 

mettra en valeur la signature rouge 
du Puy du Fou et les trois récom-
penses reçues par le parc : Meilleur 
parc du monde en 2012, Meilleur 
parc d’Europe en 2013 et Parc 
préféré des Français (selon l’ins-
titut Ifop, 2013).

Vélo dans les Ardennes

Dans le cadre de la promotion de 
la filière vélo dans les Ardennes, 
l’ADT participe en 2015 à la cam-
pagne Internet d’Atout France 
Pays-Bas intitulée « Fietsen in 
Frankrijk » qui signifie « faire du 
vélo en France ».
Les internautes y trouveront des 
bons plans, des idées de séjours 
et des itinéraires vélo dans les 
Ardennes. Sur le dispositif « Fiet-
sen jouw eigen Frankrijk » (Vélo 
en France), trois itinéraires vélo, 
trois séjours vélo, ainsi qu’un 
événement vélo dans les Arden-
nes ont été retenus. Un article sur 
la Voie Verte va également paraî-
tre dans la newsletter d’Atout 
France, ce printemps, envoyée 
à 55 000 abonnés.

30 bougies  
pour le musée de la Guerre 
au Moyen Âge

Le 23 mai 2015, le musée de la 
Guerre au Moyen Âge fête ses 30 
ans au sein des remparts de Cas-
telnaud. Pionnier en matière de 
mise en scène dynamique du patri-
moine, il a toujours placé muséo-
graphie et médiation au cœur de 
ses interrogations. Un programme 
dense, chargé en reconstitutions 
historique, est prévu pour l’occa-
sion. Dans le même temps seront 
célébrés les 30 ans de restauration 
du château. ■
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Cagnes-sur-Mer,  
une nouvelle destination shopping !

L’office de tourisme de Cagnes-sur-Mer vient d’obtenir de nouveaux labels et classements,  
renforçant sa démarche qualité entreprise il y a plusieurs années. Située entre Cannes  

et Nice, cette station balnéaire à taille humaine mise sur son positionnement stratégique  
au cœur de la Côte d’Azur, son littoral, son hippodrome, son patrimoine et sa programmation 

événementielle mais aussi sur le futur Polygone Riviera, premier “lifestyle mall”  
d’Europe qui devrait permettre à la station de s’imposer également comme  

une destination shopping de référence de la Côte d’Azur.

Et de quatre. En décembre 
dernier, l’Office de Tou-
risme de Cagnes-sur-Mer 
a obtenu le renouvellement 

de son label Tourisme & Handi-
cap pour les 4 handicaps moteur, 
mental, auditif et visuel après avoir 
mis en place plusieurs disposi-
tifs (guide en audiodescription, 
boucle magnétique, documents 
en braille, accès adapté aux 
PMR...). Un label de plus pour la 
structure qui cumule les classe-
ments, marques et autres agré-
ments depuis plusieurs années. 
A savoir le renouvellement de la 
marque Qualité Tourisme, puis 
son classement en catégorie 1 
obtenu en septembre 2014. Un 
classement qui correspond au 
niveau optimal de qualité dans 
la “hiérarchie” des offices de tou-
risme. L’OT a, par ailleurs, obtenu 
ces derniers mois son agrément 
pour le classement des meublés 
de tourisme afin d’améliorer la 
qualité des prestations proposées 

par les loueurs de meublés dans 
la station. “Ces distinctions s’ins-
crivent dans une démarche qua-
lité que nous poursuivons depuis 
plusieurs années. L’objectif est 
d’apporter un service et un accueil 
de qualité optimale aux visiteurs 
tout en récompensant la qualité 
du travail fourni par l’ensemble de 
l’équipe” explique Sylvain Roger, 
directeur de l’office de tourisme 
de Cagnes-sur-Mer. Pour ce der-
nier, ces classements et labels ont 
également des vertus managé-
riales. C’est notamment le cas de 
la marque Qualité Tourisme qui 
permet à l’office d’améliorer ses 
prestations d’accueil et de service. 
“C’est pour nous un indicateur de 
qualité indispensable car il nous 
permet d’ajuster nos actions. Par 
exemple, on a amélioré l’intégra-
tion et la formation de notre per-
sonnel saisonnier en remettant 
un kit d’information sur les pro-
cédures et méthodes de travail 
de l’établissement aux nouveaux 

arrivants. Résultat, nos saisonniers 
sont aujourd’hui immédiatement 
opérationnels” se félicite le direc-
teur de l’office de tourisme.

Trois antennes pour  
des publics différents
Avec 15 salariés permanents dont 
7 conseillers en séjour et 2 à 3 sai-
sonniers supplémentaires pen-
dant la période estivale, l’office de 
tourisme de Cagnes-sur-Mer a 
pour particularité de disposer de 
trois antennes d’accueil réparties 
sur des zones stratégiques de la 
ville : au centre-ville, sur le littoral 
et au cœur du village médiéval 
du Haut-de-Cagnes. Chaque an-
tenne s’adresse à un public précis 
et répond à des attentes spéci-
fiques. Au total, l’office reçoit sur 
ces trois sites plus de 100 000 vi-
siteurs par an, dont le tiers sur 
les seuls mois de juillet et août. 
L’antenne du centre-ville reste 
le site le plus fréquenté (50 % 

des visiteurs) car elle accueille à 
la fois les touristes mais aussi la 
population locale qui recherche 
notamment  des informations 
sur les événements de la région. 
“La particularité de notre desti-
nation est que les habitants de 
Cagnes-sur-Mer et les azuréens 
représentent pour nous une cible 
touristique forte, car ce sont, eux 
aussi, de forts consommateurs de 
nos produits touristiques. C’est une 
cible à ne pas négliger, d’autant 
qu’ils font vivre la destination toute 
l’année” assure Sylvain Roger. 
L’antenne du bord de mer, elle, 
accueille 35 % des visiteurs, com-
posés uniquement de touristes 
venus profiter de la station bal-
néaire et de l’offre touristique de 
la Côte d’Azur. Quant à l’antenne 
située dans le village médiéval, 
elle a pour particularité d’accueillir 
une clientèle à 80 % internatio-
nale, séduite par la richesse patri-
moniale de la destination. Elle se 
compose essentiellement d’Ita-

1/ Destiné à devenir l’emblème du shopping de la Côte d’Azur, le projet de Polygone Riviera devrait jouer un rôle de levier touristique pour Cagnes-sur-Mer.  
2/ Cagnes-sur-Mer doit sa renommée notamment à son Hippodrome, qui accueille des manifestations tout au long de l’année, comme le Jumping 
international “GPA Jump Festival”. 
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liens, de Britanniques, mais aussi 
de Scandinaves. Cette dernière 
nationalité est fortement repré-
sentée, car il y a une importante 
communauté notamment sué-
doise à Cagnes-sur-Mer, qui vit là 
à l’année, séjourne dans ses rési-
dences secondaires ou viennent 
en vacances dans des établis-
sements locaux. Un des fleurons 
de l’hôtellerie cagnoise (Château 
Le Cagnard****) a d’ailleurs été 
racheté par Suédois.

Une destination  
plurielle
Sous statut associatif comme 
70 % des offices de tourisme en 
France, l’office de tourisme de 
Cagnes-sur-Mer assure quatre 
missions : l’accueil et l’information, 
la promotion et la communica-
tion, l’activité de guide dans les 
musées de la ville et l’organisa-
tion d’événements. Ce dernier 
axe est un levier important de la 
stratégie touristique de la desti-
nation car il participe à renforcer 
son attractivité et soutenir l’activité 
commerciale. Doté d’un budget 
compris entre 500 et 800 000 m 
selon les années et le nombre 
d’évenements, l’office de tourisme 
organise tout au long de l’année 
de nombreux événements grand 
public avec des partenaires pri-
vés et publics. Parmi les moments 
forts de l’année : Promenade en 
Fête, une manifestation dont les 
différentes éditions attirent plus de 
100 000 visiteurs sur le bord de 

mer piéton. Mais également les 
Dimanches Malins, la Fête de la 
Saint Pierre et de la Mer, la Fête 
de la Châtaigne... “Ces événe-
ments contribuent à donner une 
image dynamique et une âme à 
notre destination touristique. Nous 
ne nous sommes pas sur le même 
positionnement que nos presti-
gieux voisins Cannes, Antibes, 
Nice, Monaco. Mais l’avantage 
de Cagnes-sur-Mer est d’être une 
destination à dimension humaine 
située au cœur de la Côte d’Azur, 
à quelques kilomètres de ces villes 
dont la notoriété n’est plus à faire 
à l’international. L’autre atout de la 
destination, c’est aussi sa pluralité, 
car outre notre littoral, nous avons 
de nombreux attraits comme un 
patrimoine préservé, des sites 
culturels d’exception comme le 
Musée Renoir et le Château-Mu-
sée Grimaldi... Mais Cagnes-sur-
Mer, c’est aussi l’Hippodrome de 
la Côte d’Azur (le 2e de France !) 
qui a fortement contribué à la no-
toriété de la ville dans le monde 
entier. Tous ces arguments sont 
déployés à travers l’ensemble 
de nos outils de promotion afin 
de développer notre destination 
touristique explique le directeur. 
Avec deux meetings organisés 
en hiver et en été, l’Hippodrome 
de la Côte d’Azur accueille plus 
de 55 000 spectateurs. Mais c’est 
également un haut-lieu de l’évé-
nementiel puisque de nombreux 
salons et manifestations sont orga-
nisés tout au long de l’année. Avec 
par exemple, la troisième édition 

cette année du Jumping interna-
tional “GPA Jump Festival” forte-
ment médiatisé notamment grâce 
aux people (comme le cavalier 
et acteur Guillaume Canet) qui 
participent à l’événement. Des 
manifestations qui contribuent à 
donner une image plus glamour 
de cette station balnéaire, qui en-
registre plus de 400 000 nuitées 
chaque année, dont 50 % de 
clientèles étrangères.

Une nouvelle  
destination shopping
Si l’offre touristique proposée par 
Cagnes-sur-Mer est riche et at-
tractive, l’activité shopping était, 
jusqu’à présent, peu représentée. 
Une lacune quand on sait que 
la clientèle étrangère, majoritaire 
sur la Côte d’Azur, choisit cette 
destination notamment pour faire 
du shopping (2e motivation après 
le littoral). Mais à partir de cet 
automne, la donne va changer 
avec l’ouverture programmée de 
Polygone Riviera, qui se veut le 
futur emblème du shopping de 
la Côte d’Azur. L’investissement 
est à la hauteur du projet, avec 
un budget global de 450 Mm. 
Le concept s’annonce novateur 
car ce centre commercial à ciel 
ouvert, conçu comme le premier 
“lifestyle mall” d’Europe, alliera, sur 
plus de 70 000 m2 de surfaces 
commerciales, l’univers du shop-
ping mode & premium (150 bou-
tiques déco, maison et prêt à por-
ter), de la restauration (28 bars, 

snacks et restaurants), de l’art 
contemporain (salles d’exposition) 
et des loisirs (multiplexe cinéma 
de 10 salles). Trois mille places de 
parking sous-terrain seront dispo-
nibles et les accès repensés pour 
maîtriser les flux de circulation. 
L’offre shopping sera également 
associée à une démarche cultu-
relle et artistique inédite, car les 
visiteurs emprunteront sur 2 km un 
parcours artistique imaginé par 
un directeur artistique de renom-
mée internationale. Aux côtés du 
“Guetteur”, l’œuvre magistrale de 
Sacha Sosno marquant l’entrée 
du site et culminant à 22 mètres 
de hauteur, les “shoppers” pour-
ront profiter de créations contem-
poraines, dynamiques et interac-
tives. Ils pourront également flâner 
au milieu des fontaines et d’une 
végétation composée de plus 
de 1 000 arbres, dont certains 
atteindront 15 mètres de hauteur. 
Avec un positionnement haut de 
gamme, ce mall nouvelle géné-
ration est appelé à devenir une 
étape-clé du circuit artistique et 
culturel de la région. “C’est surtout 
pour Cagnes-sur-Mer une fabu-
leuse opportunité de s’imposer 
comme une destination de shop-
ping et d’attirer une nouvelle clien-
tèle internationale. Nous sommes 
convaincus que ce lifestyle mall va 
jouer un rôle de levier touristique 
supplémentaire et parachever la 
métamorphose de notre destina-
tion” conclut Sylvain Roger.

enjeux

Objectifs
•  Proposer une offre touristique plurielle,
•  Mettre en avant l’image d’une station à taille humaine et authentique,
Stratégie
•  Devenir une destination de shopping avec l’ouverture  

de Polygone Riviera

3/ Le village médiéval attire, lui, surtout une clientèle internationale,  
séduite par la richesse du patrimoine architectural. 4/ Directeur de l’office 
de tourisme de Cagnes-sur-Mer, Sylvain Roger gère une équipe  
de 15 permanents. 
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