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GOT : Quelles sont les spécifi-
cités de la destination ?
Christophe Zamprogno  : L’ag-
glomération de Mont-de-Marsan 
(18 communes, 56 000 habitants) 
est située à l’est du département 
des Landes, à environ 1 h 30 de 
l’agglomération bordelaise et des 
Pyrénées, et à une heure de la 
côte basque et de la côte landaise. 
Le tourisme événementiel 
comporte deux manifestations 
majeures en été : le Festival Arte 
Flamenco (30 000 festivaliers de 
toute l’Europe) la 1re semaine de 
juillet, et les Fêtes de la Made-
leine qui attirent environ 600 000 
personnes en cinq jours, la 3e 
semaine de juillet. 
Le tourisme culturel s’appuie 
sur le musée Despiau-Wlerick 
consacré à la sculpture de l’entre-
deux-guerres, sur  les sculptures 
installées en centre-ville et sur 
la triennale Mont-de-Marsan 
Sculpture. En matière de tou-
risme vert, l’agglomération est 
la porte d’entrée du parc naturel 
régional des Landes de Gascogne 
pour les amateurs de randonnée 
et d’itinérance. Le parc naturel 
urbain du Marsan est un lieu de 
détente autour des étangs, et sa 
base de loisirs attire 50 000 per-
sonnes en juillet-août. 
L’itinérance jacquaire s’effectue 
sur la voie de Vézelay. La Scandi-
bérique (future Eurovéloroute3) 
reliera Trondheim en Norvège à 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
et traversera l’agglomération et 
la ville d’est en ouest. La restau-
ration et la gastronomie (canard, 
foie gras, bœuf de Chalosse, 
asperges, Armagnac) consti-
tuent également une thématique 
attractive.

GOT  : Comment l’office est-il 
organisé ?
Ch. Z. : L’office, en EPIC depuis 
juin 2012, est en catégorie I 
depuis 2015. Il comprend cinq 
pôles  : administration géné-
rale, accueil et événementiel, 
promotion et communication, 
commercialisation et dévelop-
pement, commerce et artisanat. 
L’office a un service réceptif et 
tourisme d’affaires, gère une aire 
de camping-cars, des meublés de 
tourisme et assure la promotion 
du commerce et de l’artisanat. 
L’équipe compte dix-huit per-
manents (14 ETP) sur un lieu 
d’accueil.

GOT : Quelles sont vos actions 
de promotion ?
Ch. Z. : L’office est présent sur 
les réseaux sociaux depuis 2011 
avec une page Facebook visant 
à développer la notoriété de la 
destination par rapport au litto-
ral et aux bassins touristiques de 
proximité, et à créer une com-
munauté.
L’office a quatre pages Face-
book  : une en français créée 
en 2011 (92 000 fans), une en 
anglais (18 500 fans) et une en 
espagnol (15 000 fans) créées 
en 2013, et une page shopping 
lancée en 2016 (5 500 fans) sug-
gérant des bons plans à la clien-
tèle locale. Les pages en anglais 
et en espagnol ont des contenus 
adaptés à ces clientèles.
L’office est présent sur Ins-
tagram pour faciliter le partage 
d’expériences et de photos iné-
dites d’Instagramers du territoire 
(13 000 abonnés), sur Twitter 
pour une démarche informative 
autour des événements et des 

bons plans (4 100 abonnés) et 
sur Snapchat afin de toucher la 
clientèle des 18-25 ans en dévoi-
lant les coulisses de l’office et des 
prestataires.

Réactivité  
et contenus expérientiels

Notre objectif est d’assurer une 
continuité des contenus sur les 
différents réseaux sociaux. Cette 
présence est gérée par le pôle pro-
motion et communication avec 
un référent par page, et toute 
l’équipe peut intervenir selon les 
opportunités. Pendant les Fêtes 
de la Madeleine, l’office met en 
place un service de « concierge-
rie » jusqu’à plus de minuit, ce qui 
permet de partager la cavalcade 
ou le feu d’artifice en direct sur 
Facebook Live et d’apporter des 
réponses réactives et qualifiées. 
Ce service est également assuré 
chaque week-end en été et sur 
les grands événements avec une 
veille tournante.
Les éditions ont été refondues 
en 2017 et l’office a réalisé un 
magazine de destination (20 000 
exemplaires, 3 langues) présen-
tant les expériences à vivre sur 
le territoire. En 2018, la nou-
velle version du site Internet (5 
langues) optimisera le service 
commercial et la relation client 
avec un chat en ligne sur des 
horaires élargis.

GOT : Vous menez en parallèle 
deux démarches de marque…
Ch. Z. : Nous gérons la marque 
« Visit’Mont-de-Marsan » au niveau 
de l’office, et nous travaillons sur 
une marque de destination plus 

Mont-de-Marsan :  
travailler en réseau

L’office de tourisme, du commerce et de l’artisanat de Mont-de-Marsan 
Agglomération (Landes) mise sur les réseaux sociaux pour conforter la 
visibilité de la destination, et envisage de mutualiser des missions avec 
des offices voisins afin d’optimiser l’impact économique du tourisme.
Entretien exclusif avec Christophe Zamprogno, directeur de l’office 
de tourisme, du commerce et de l’artisanat.
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large avec des territoires voisins, 
via deux appels à projets.
Depuis 2014, nous travaillons 
sur la destination « Landes inté-
rieures » avec la communauté de 
communes du Pays Grenadois et 
la communauté de communes 
Chalosse Tursan qui disposent 
d’une offre complémentaire à 
notre offre urbaine, muséale, de 
nature et événementielle. Nous 
avons candidaté ensemble à un 
appel à projets régional « Structu-
ration touristique des territoires » 
et notre dossier a été retenu. Ce 
projet programmé jusqu’en 2020 
a permis de recruter un coordi-
nateur qui travaille avec les trois 
offices de tourisme, notre office 
étant chef de file. 
Nous faisons également partie 
d’un territoire sélectionné en tant 
que SPôTT (3 communautés de 
communes, 79 communes, envi-
ron 87 000 habitants, 7 700 lits 
touristiques). Ce projet bénéficie 
de l’accompagnement d’Atout 
France pour réaliser un diagnostic 
de l’offre afin de mettre en place 
des stratégies de filières locales 
et une stratégie marketing. En 
tant que chef de file, nous avons 
mis en place une gouvernance 
du projet. Nous travaillons sur 
une future stratégie commune 
de communication et de mar-
keting, sur l’observation et sur 
la mise en place d’un service 
commercial commun en 2018 
dans l’un des offices, ainsi que 
sur un programme de formation 
mutualisé. En tant que « vitrine » 
de l’intérieur, notre territoire est 
complémentaire de l’offre littorale 
et ouvert à l’année. Ces actions 
sont menées en complémenta-
rité avec le CDT des Landes qui 

apporte son expertise en matière 
de promotion. 

Une vision globale  
du territoire

GOT : L’office de tourisme a inté-
gré une mission sur le commerce 
et l’artisanat…
Ch. Z. : L’objectif est de générer 
une consommation en centre-
ville. Le manager du commerce 
récemment recruté travaille à 
mi-temps à l’office pour accom-
pagner les commerçants de l’ag-
glomération, et à mi-temps au 
service développement écono-
mique de la communauté d’agglo-
mération. L’assistant commerce 
est rattaché pour un quart de son 
temps au pôle promotion de l’of-
fice afin d’être en lien avec nos 
démarches de communication. 
Une personne du pôle promotion 
consacre 25 % de son temps au 
pôle commerce et artisanat afin 
de développer de nouveaux outils 
de communication assurant un 
lien entre commerce et tourisme. 
En 2017, l’office a créé un pack de 
services pour les commerçants, 
une rubrique « commerce » sur son 
site Internet (suggestions, bons 
plans) et une page Facebook 
sur l’activité commerciale dans 
l’agglomération. Le magazine de 
destination comporte des pages 
dédiées au shopping. Une étude 
est en cours sur la revitalisation 
du commerce de centre-ville. 
Parallèlement, nous réfléchis-
sons à la création d’une carte 
ambassadeur intégrant tourisme 
et commerce, et d’un outil de 
fidélisation incitant les habitants 
à consommer.

GOT : Vous développez la bou-
tique de l’office…
Ch. Z.  : Depuis 2013, la bou-
tique est une vitrine pour les 
acteurs locaux (Armagnac, vin, 
canard, Stade montois rugby…) 
et, depuis 2016, un marqueur 
identitaire avec des produits 
logotés « Visit’Mont-de-Marsan ». 
L’équipe apporte des suggestions 
et le service promotion crée des 
offres spécifiques (packs Noël ou 
événementiel). La boutique est 
gérée par le pôle accueil et sa stra-
tégie est définie par la responsable 
de pôle, l’équipe et moi-même. 
L’objectif est de réaliser 45 000 € 
de chiffre d’affaires en 2017.

GOT : Quelle est votre stratégie 
d’accueil des camping-caristes ?
Ch. Z. : Nous sommes situés à 
proximité de l’axe nord-sud reliant 
la Scandinavie à l’Espagne. La 
création de l’aire d’accueil des 
camping-caristes (45 places) a 
permis de capter une clientèle de 
plus en plus jeune, qui se déplace 
sur les ailes de saison, et qui 
dépense, selon les ratios natio-
naux, environ 50 € par jour sur 
le territoire d’étape. L’aire d’ac-
cueil, qualitative, ouverte 24 h/24 
(réservation en ligne, paiement 
des services sur la borne) a 
enregistré 2 831 transactions en 
2016, et nous tablons sur 3 400 
transactions en 2017 et 5 000 à 
6 000 en 2020. La fréquentation 
progresse de 25 % par an depuis 
sa création en 2012. Elle reçoit 
83 % de Français et 17 % d’étran-
gers dont de nombreux Néerlan-
dais qui séjournent parfois deux 
à trois nuits. Une deuxième aire 
d’accueil sera installée près de 
l’Eurovéloroute. n

Office de tourisme,  
du commerce et de l’artisanat

de Mont-de-Marsan Agglomération
Tél. : 05 58 05 87 37

www.visitmontdemarsan.fr

Repères

•  Budget de l’office 2017 : 1 285 000 € (Mont-de-Marsan Agglomé-
ration : 538 000 €, taxe de séjour : 83 000 €, subventions liées aux 
appels à projets : 57 000 €, billetterie, boutique, réceptif, gestion 
d’équipements, packs de services : 607 000 €).

•  Français  : 90 % (ex-Aquitaine  : 57 %, Ile-de-France  : 6 %,  
ex-Midi-Pyrénées : 4 %, Pays de la Loire : 4 %, Bretagne : 4 %). 
Clientèles étrangères : 10 % (Espagne : 34 %, Royaume-Uni : 18 %, 
Belgique : 13 %, Allemagne : 11 %, autres : 24 %).

•  1 383 lits marchands, 151 758 nuitées en 2016.
•  45 652 visiteurs à l’office en 2016.
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