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L’EPIC, cette appellation devenue familière pour la plupart des bagnolais, est une structure qui 
rassemble plusieurs services pour un meilleur fonctionnement des différentes activités proposées 
dans le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne : Lesquelles ? Comment ? Pourquoi ?

dossi
er

1 - Qu’est-ce que l’EPIC 
« Bagnoles de l’Orne 

Tourisme » ?
EPIC signifie Établissement Public 
Industriel et Commercial. C’est le 
support juridique créé à l’initiative 
des élus fin 2011, afin de regrouper 
dans une seule entité l’association 
qui portait l’Office de Tourisme et 
la régie animation en charge de la 
culture, les sports et la promotion 
touristique de la destination « Grand 
Domaine Bagnoles de l’Orne ».

Étant autonome, il permet de ras-
sembler les services et de fédérer 
les activités de la station thermale 
et touristique, tout en donnant une 
meilleure cohérence aux actions.
Il est composé d’un comité de direc-
tion de 11 élus, de 6 socio-profes-
sionnels et d’1 expert en tourisme et 
d’une équipe technique de 16 per-
manents épaulés de 10 saisonniers.

2 - Quelles sont 
ses missions ?

Bagnoles de l’Orne Tourisme est en 
charge de l’accueil et de l’informa-
tion des touristes, de la promotion 
de la destination « Grand Domaine 
Bagnoles de l’Orne », de la mise en 
œuvre de la politique locale du tou-
risme dans divers domaines : ani-
mation, loisirs, services, organisa-
tion de manifestations culturelles ou 

sportives, de la gestion et entretien 
de différents équipements commu-
naux que sont : le Centre d’Anima-
tion et de Congrès, les communs 
du château, l’Office de Tourisme, 
la piscine, le complexe tennistique, 
le golf, l’hippodrome, le pas de tir à 
l’arc.

L’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme

en 10 questions / réponses
Nom : Bagnoles de l’Orne Tourisme
Support juridique : Établissement 
Public Industriel et Commercial 
(EPIC)
Date de création : 1er janvier 2012
Adresse du siège : Château-Hôtel 
de ville, allée Aloïs Monnet

Effectif : 16 permanents + 10 
saisonniers
Domaine d’activité : le tourisme, 
le sport, la culture et la promotion 
de la destination « Grand Domaine 
Bagnoles de l’Orne »

Car te d ’ ident i té

l’Office de Tourisme
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3 - Quel est l’organe 
de décision de l’EPIC ?

Le comité de direction de l’EPIC est 
l’organe décisionnaire de Bagnoles 
de l’Orne Tourisme. Il est composé 
d’élus et de socio-professionnels 
ayant leur activité sur la commune. 
Ses membres sont désignés par le 
conseil municipal.

 services extérieurs

 locations immobilières. Ce sont 
les loyers versés à la commune 
pour les équipements suivants : 
le Centre d’Animation et de 
Congrès, les Communs du Châ-
teau, l’Office de Tourisme, la pis-
cine, le complexe tennistique, le 
golf, l’hippodrome, le pas de tir à 
l’arc.

 achats non stockés

 dotations aux amortissements

 charges de personnel

 autres services extérieurs. Ce 
sont notamment :

- la rémunération de divers inter-
médiaires tels que l’agence de 
relation presse, les cachets des 
différents artistes de la saison 
culturelle, les feux d’artifices.

- les annonces et insertions dans 
la presse permettant la promo-
tion des événements tout au long 
de l’année.

- les frais de nettoyage des locaux.

29%

36%

7%

22%
4%

2%

Composition
du comité de direction

Olivier Petitjean (président), Jean 
Pierre Blouet (vice-président), 
Françoise Adda, Marie-Thé Buron, 
Manuela Chevalier, Christian 
Clément, Virginie Dreux-Cousin, 
Patricia Garnier, Robert Gloriod, 
Catherine Hénuin, Mesa Montillon.

Emmanuel Boisgontier, titulaire et 
Robert Cannou, suppléant (Ca-
sino), Arnaud Boulanger, titulaire 
et Pascal Champagne, suppléant 
(Club Hôtelier), Henri Lenoir, titu-
laire et Alain Matelin, suppléant 
(Union Commerciale), Sylvain 
Serafini, titulaire et Jacques Rubille, 
suppléant (établissement thermal 
B’O Resort), Françoise Seytre, 
titulaire et Rémy Jarry, suppléant 
(monde associatif), Patrick Siad, 
titulaire et Marie-Claire Hée, sup-
pléante (loueurs de meublés) 
et Gérard Maudelonde en tant 
qu’expert en tourisme.

 taxe de séjour. Elle est payée par 
les touristes aux hébergeurs qui 
la reversent à la commune. Puis, 
la commune reverse l’intégralité 
de cette taxe à l’EPIC puisqu’elle 
sert au développement du tou-
risme.

 ventes de produits. Elles corres-
pondent aux entrées de la pis-
cine, du golf, du complexe tennis-
tique, à la billetterie de la saison 
culturelle et toutes les activités 
payantes proposées par l’EPIC, 
ainsi que la mise à disposition de 
personnel.

 atténuation de charges

 autres produits de gestion
courante

 dotations et subventions. Elles 
correspondent à la subvention 
de la commune (1 998 730 €), du 
Conseil Départemental (52 510 €)

 et de la CDC du Pays d’Andaine 
(9 000 €).

77%

10%

11%

1%
1%

4 - Comment fonctionne-t-il ?
L’EPIC est présidé par Olivier Petitjean, maire de la commune. Il est dirigé 
par Marie-Christine Delage assistée de son adjointe, Carole Cantin et d’une 
équipe constituée de 15 permanents et de 10 saisonniers.

Il est doté d’un budget de fonctionnement de 2,9 M€.

Les dépenses Les recettes



14 Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017

5 - Comment travaille 
Bagnoles de l’Orne 

Tourisme ?
Quatre commissions de travail ont 
été créées au sein de l’EPIC, pré-
sidées par un membre du comité 
de direction et dotées d’un référent 
technique. 

Ces commissions ont pour objectif 
de faire des propositions ou formali-
ser des projets qui sont ensuite sou-
mis au comité de direction de l’EPIC, 
seul organe de décision.

6 - Comment sont organisés 
l’accueil et l’information 

des touristes ?
L’accueil et l’information sont as-
surés essentiellement à l’Office de 
Tourisme situé place du Marché. Il 
est ouvert toute l’année. Un point 
SNCF annexé à l’Office de Tou-
risme permet la personnalisation 
des conseils, la vente de billets au 
plus près pour les touristes, curistes 
et résidents.

Les touristes et les habitants sont 
tenus informés grâce à différents 
supports de communication qu’ils 
soient physiques ou numériques. 
Ainsi chacun, à son niveau et avec 
ses moyens, dispose des mêmes in-
formations au même moment.

Une communication locale
Voici une liste non exhaustive des 
différents outils de communication, 
dont le Grand Domaine dispose :

- les 26 panneaux municipaux ré-
partis dans la ville dont 2 à St Michel 
des Andaines où sont apposées les 
affiches des différentes manifesta-
tions.

- 2 écrans (situés dans le Centre 

d’Animation et de Congrès et dans 
l’Office de Tourisme) et le panneau 
lumineux. Ils permettent une dif-
fusion en continu de nombreuses 
informations municipales et touris-
tiques,

- les différentes brochures : 
- les Guides Hébergement et Pra-
tique édités respectivement à 15 
000 et 30 000 exemplaires sont 
distribués à l’accueil de l’Office 
de Tourisme (50%), envoyés par 
courrier (40%) et diffusés sur des 
salons (10%). 
 - les guides Nature & Patrimoine 
et Sports & Loisirs. 

Tous ces guides sont également re-
mis aux prestataires du Grand Do-
maine pour qu’ils puissent informer 
directement leur clientèle.

Parmi les autres éditions papier, 
l’agenda des manifestations diffusé 
mensuellement reprend l’ensemble 
de la programmation des activités, 
animations, spectacles. Il est dis-
tribué à l’Office de Tourisme, au 
Centre d’Animation et de Congrès, 
au Château-Hôtel de Ville, au Casino
et au B’O Resort et dans un péri-
mètre de 50 km autour de la ville.

Nom de la 
commission Président(e) Référent(e) 

technique

Accueil Françoise Adda Pauline Vollais

Communication Gérard Maudelonde Axel Ravet

Culture Manuela Chevalier Philippe Burin

Sport Catherine Hénuin Félicia Ossedat

une visite commentée
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Une présence numérique
Le Grand Domaine est présent 
numériquement. Tout d’abord grâce 
à son site Internet : 

www.bagnolesdelorne.com 

Il permet, entre autres, de retrou-
ver les descriptifs des différentes 
activités réalisables dans le Grand 
Domaine et de s’informer sur les sor-
ties à faire ou les manifestations à 
voir. Il propose également la liste des 
hébergements, des restaurants et 
des commerces de la ville. Enfin, ce 
site offre la possibilité de consulter et 
de télécharger les différents guides 
et brochures de l’année. Il contient 
de nombreuses informations pra-
tiques ainsi que les coordonnées 
de l’ensemble des prestataires du 
Grand Domaine.

Le Grand Domaine est aussi pré-
sent sur les réseaux sociaux : 
- sur Facebook afin d’annoncer les 
nombreux événements tout au long 
de l’année, de partager des photos 

et des vidéos et de pro-
poser ponctuellement 
des jeux concours.
- sur Instagram (un 
réseau social spé-
cialisé dans la photo 
et la vidéo) où tout 
un chacun peut pu-
blier ses plus beaux 
clichés en mention-
nant : « #GDBDO ». 

Enfin, une chaine 
Youtube a été lan-
cée en 2015 pour 
stocker et partager 
des vidéos.

Une communication 
d’envergure

À l’échelon national et régional, le 
Grand Domaine communique égale-
ment via divers supports.

Depuis plusieurs années, le Grand 
Domaine est visible en région grâce 
à des panneaux routiers qui per-
mettent à la ville de continuer à déve-
lopper sa notoriété. Des journalistes 
sont régulièrement accueillis pour 
promouvoir la destination selon des 
thématiques précises (le tourisme 
familial, la nature, la gastronomie, le
bien-être et le sport). Ainsi, Bagnoles 
de l’Orne Normandie est régulière-
ment présent dans la presse ou sur 
les ondes. 

Enfin, Bagnoles de l’Orne Tourisme 
conçoit des campagnes d’affi-
chages. Après Paris, dans le métro 
et la gare St Lazare en mars 2016, le 
Grand Domaine investit les régions 
Normandie et Pays de Loire pour 
une campagne d’affichage en ville 
et en gare à Caen, Le Mans, Laval 
et Mayenne, aux mois de mars et 
juin de cette année. L’objectif est de 
montrer que la ville offre un autre 
visage de la Normandie (il n’y a pas 
que la côte et des plages du débar-
quement). Cette campagne sera 
également visible sur Internet et les 
réseaux sociaux.

Visuel de la nouvelle campagne d’affichage 2017

La page Instagram 

du Grand Domaine

Chiff res C lés 2016
Office de Tourisme :
15 062 visiteurs

site internet :
13 250 visites / mois

Facebook :
3 546 followers

Instagram :
140 abonnés

Sorties Nature
230 participants

Randonnées :
476 participants

Activités famille :
167 participants

Piscine :
15 626 entrées

Golf :
692 green fees 
167 abonnés

Saison culturelle :
1 039 entrées
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8 - La promotion du tou-
risme, dont la création 

d’offices de tourisme, est 
devenue une compétence 
obligatoire des Commu-

nautés de Communes au 1er 
janvier 2017.

Mais comment cette com-
pétence est-elle exercée à 

Bagnoles de l’Orne 
Normandie ?

L’Office de Tourisme de Bagnoles de 
l’Orne Normandie est le seul présent 
sur le territoire de la nouvelle Com-
munauté de Communes Andaine-
Passais. Néanmoins, du fait que 
Bagnoles de l’Orne soit une « Station
Classée de tourisme », la loi a per-
mis au conseil municipal de décider 
de conserver cette compétence à 
l’échelon communal.

Durant l’année 2015, 123 structures 
ont fusionné portant le nombre total 
d’Offices de Tourisme à 2 278 aux-
quels il faut ajouter 364 Syndicats 
d’Initiative. source : www.tourisme.fr

9 - Quel est le classement 
de l’Office de Tourisme ?

Le classement des offices de tou-
risme garantit une cohérence et 
une homogénéité dans les services 
offerts aux visiteurs en France. Mis 
en place par le ministère en charge 
du tourisme français, ce classement 
est composé de 3 catégories : de la 
catégorie 1 à la catégorie 3.

L’Office de Tourisme de Bagnoles 
de l’Orne Normandie est en cours 
de classement en catégorie 1. Ce 
niveau de classement, le plus exi-
geant, est l’un des 50 critères à sa-
tisfaire en vue du renouvellement du 
classement de la ville en « Station 
Classée de tourisme ». 

Les différents critères du classement 
permettent de garantir une même 
base de services répondant aux 
principaux besoins des visiteurs.

La différence entre les 3 niveaux de 
catégories tient à la fourniture de 
services supplémentaires, aux ac-
tions développées, à leurs rayons 
d’action et aux moyens dont les of-
fices de tourisme disposent afin de 
mieux accueillir, conseiller et satis-
faire les clientèles touristiques.

En fonction de leur catégorie, les
offices de tourisme s’engagent entre 
autres : 
- à mettre à disposition un espace 
d’accueil et un espace d’information 
facilement accessibles, 
- à se doter d’une équipe de conseil-
lers en séjour (trilingue en catégorie 1) 
- à diffuser des informations de qua-
lité. 
- à faciliter les démarches des tou-
ristes et les informer gratuitement 
sur l’offre touristique locale.

En 2015, seulement 213 offices de 
tourisme étaient classés en catégorie 1.
source : www.tourisme.fr

Les 2 uniques 
interlocuteurs

Félicia Ossedat
Service des sports

02 33 30 73 95
service-sports@bagnolesdelorne.

com

Le seul office de tourisme présent sur le territoire 
de la Communauté de Communes Andaine - Passais

Philippe Burin
Service culturel
02 33 30 72 69

prog@bagnolesdelorne.com

7 - Comment organiser 
une manifestation 

culturelle ou sportive ?
Bagnoles de l’Orne Tourisme 
gère les manifestations culturelles 
et sportives et sert également de 
soutien technique aux manifesta-
tions réalisées par des tiers.

Un guichet unique
La simplicité étant la clé de la 
réussite, un guichet unique a été 
créé pour la mise en place de 
manifestations, afin d’en faciliter 
l’organisation. 

Deux responsables partagent 
l’accueil de ce guichet unique : 
Félicia Ossedat pour les sports 
et Philippe Burin pour la culture. 
Puis, le lien s’opère en interne 
afin de gérer le tout, de la prépa-
ration de la manifestation (tant sur 
le plan logistique que promotion-
nel) jusqu’à son achèvement.

Un calendrier cohérent fait éga-
lement partie de la réussite d’une 
saison.

Les offices de tourisme dans l’Orne

Office de Tourisme 
de Bagnoles de l’Orne Normandie

Autres offices de tourisme

source : www.tourisme.fr

Frontières des Communautés 
de Communes
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10 - Quel est l’intérêt pour 
Bagnoles de l’Orne 

Normandie d’être « Station 
Classée de tourisme » ?

Lors de la séance du conseil 
municipal du 19 décembre 2016, 
celui-ci a décidé de déposer un dos-
sier de demande de classement de 
la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie en Station Classée de 
Tourisme avant le 1er janvier 2018, 
son classement actuel arrivant à 
échéance au 31 décembre 2017.

Il s’agit d’un label d’excellence. 
Seules les communes touristiques 
peuvent y prétendre. Cette dénomi-
nation correspond à des critères exi-
geants tels :
- des hébergements touristiques de 
nature et de catégories diversifiées,
- un programme d’animations cultu-
relles,
- des activités physiques et sportives 
diversifiées,
- des savoir-faire professionnels au 
caractère traditionnel, historique ou 
gastronomique,
- des commerces de proximité et des 
structures de soins adaptées,
- un plan local d’urbanisme, un plan 
de zonage d’assainissement,
- l’organisation de l’information tou-
ristique en plusieurs langues.

En Normandie, Deauville, Houlgate, 
Villers sur Mer, Cabourg, Trouville
sur Mer, Bayeux, Ouistreham, 
Forges les Eaux, Merville France-
ville sont aussi des « Stations Clas-
sées de tourisme ». 

La France est la première destina-
tion touristique dans le monde, elle 
a accueilli 84 millions de visiteurs 
étrangers en 2013. 

L’objectif pour la France d’ici 2030 : 
rester le leader mondial en tant que 
destination d’accueil des touristes 
étrangers et atteindre la barre des 
100 millions de visiteurs étrangers.

Pour cela, il est nécessaire de se dé-
marquer de la concurrence en s’ap-
puyant sur des destinations d’excel-
lence que sont, entre autres, les « 
Stations Classées de tourisme ».

En conclusion

L’objectif pour Bagnoles de l’Orne 
Normandie est de faire partie des 200 
« Stations Classées de tourisme » 
de France qui constitueront la base 
de l’offre qualitative à partir de la-
quelle Atout France, l’agence tou-
ristique de l’État, fera la promotion 
auprès de la clientèle étrangère 

Selon l’enquête Travelsat© 2015, L’accueil par la population locale est en 
effet le premier facteur qui influence la satisfaction des touristes.

États-unis EspagneFrance

source : enquête de compétitivité - 
qualité des régions Travelsat - ac-
cueil par la population locale - 2015

Accueil de la population locale
Sentiment de sécurité

Hébergement
Beauté des paysages

Patrimoine historique / musées
Restauration

Propreté / environnement
Centres d’information visiteurs

Shopping
Offre culturelle et de loisirs

570
540

523
510

490
490

480
470
462
455

Top 10 des facteurs qui influencent la satisfaction des touristes 
résultats issus de la base de données Travelsat©

Impact de la thématique sur la qualité d’expérience globale des visiteurs

Les habitants ont donc un rôle prépondérant à jouer et sont les premiers 
ambassadeurs de la ville.

vue du ciel


