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À partir du diagnostic établi, de grands axes de développement ont été définis et vont permettre de 
prioriser les actions à mettre en place.

dossi
er

La stratégie touristique de Bagnoles 
de l’Orne Tourisme a pour but de 
concourir à la fois à l’amélioration 
de l’offre et de sa commercialisation 
qui doit être en adéquation avec la 
nouvelle demande touristique et à 
la création d’une image identitaire 
forte, vecteur d’attractivité.

Cette stratégie est déclinée dans un 
plan d’action établi pour trois ans, 
qui a été présenté et validé auprès 
du Comité Directeur de Bagnoles de 
l’Orne Tourisme en mai dernier.

1 - Quelles sont les 
missions de Bagnoles
de l’Orne Tourisme ?

L’EPIC est notamment en charge de 
l’accueil et de l’information des tou-
ristes, de l’animation et de la promo-
tion de la destination, de l’organisa-
tion de manifestations culturelles et 
sportives, de la conception et de la 

commercialisation de produits tou-
ristiques, de la gestion des diverses 
structures culturelles, sportives 
ou d’accueil touristique : le Centre 
d’Animation et de Congrès, le golf, 
le complexe tennistique, la piscine, 
l’Office de Tourisme.

Un rôle multiple
- Faire émerger la destination dans 

un environnement concurrentiel 
dense.

- Développer la fréquentation touris-
tique et le panier moyen.

- Répondre aux attentes des dif-
férentes clientèles en structurant 
l’offre en fonction de la demande.

- Rajeunir l’image et la clientèle.

- Développer la notoriété et l’image 
de Bagnoles de l’Orne Norman-
die comme destination touristique 
Sport-Nature / Bien-Être / Bien-
vivre pour toutes les générations.

- Enrichir l’offre touristique.

- Poursuivre la mise en tourisme 
des atouts identitaires : eau, patri-
moine, nature.

- Optimiser l’accueil des publics en 
fédérant les forces vives du terri-
toire.

2 - Comment faire évoluer 
l’image de Bagnoles de 

l’Orne ? 
On reproche souvent à Bagnoles 
de l’Orne son image vieillissante, 
alors qu’il suffit de se promener le 
week-end dans les jardins du lac 
pour s’apercevoir que la clientèle est 
composée de curistes, de familles 
ou encore de jeunes couples qui 
profitent d’un séjour romantique ou 
sportif. 

Une des missions de Bagnoles de 
l’Orne Tourisme est donc de rajeu-

La strategie touristique de Bagnoles 
de l'Orne pour les 3 ans a venir : 

les axes en 10 questions / réponses
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nir l’image de notre destination en 
mettant en place de nouvelles offres 
qui correspondent à l’évolution des 
visiteurs, travailler à un nouveau po-
sitionnement touristique et changer 
notre manière de communiquer.

3 - Qu’est-ce 
qu’un positionnement

et une marque touristique ?
Un positionnement et une marque 
touristique servent avant tout à se 
situer et à se distinguer par rapport 
à des territoires concurrents afin 
d’attirer et de séduire davantage de 
touristes. 

Définir un positionnement implique, 
pour un territoire, de répondre aux 
questions suivantes :

Quelle est son offre et quels produits 
propose t-il ? 

Et par conséquent, quelles sont ses 
clientèles ? La clientèle actuelle 
(déjà présente donc acquise) et la 
clientèle potentielle (à aller cher-
cher).

Définir un positionnement implique 
également une recherche d’identité :

- quelle est l’identité de Bagnoles 
de l’Orne Tourisme ? Quelle est 
l’identité du territoire ? Quelles 
sont leurs racines ? 

- aujourd’hui / demain (les projets) 

- que souhaite faire découvrir le ter-
ritoire ? 

- à qui ? qui voulons-nous attirer ? 

Un positionnement doit être à la fois :

Légitime : à la croisée opportune des 
attentes des cibles, des tendances 
du marché et bien sûr de l’identité 
du territoire.

Spécifique : c’est-à-dire fortement 
signifiant et démarqué de l’environ-
nement concurrentiel.

Rassembleur : à savoir accepté par 
l’ensemble des acteurs touristiques 
du territoire qui devra s’en faire l’am-
bassadeur.

Un positionnement 
en résumé

4 - Comment faire évoluer
la marque ? 

Suite à une enquête web auprès des 
acteurs économiques et des asso-
ciations de la ville, mais aussi une 
grande enquête nationale télépho-
nique et web auprès de touristes, de 
grandes tendances sont apparues. 
Un diagnostic de la marque actuelle 
a également été établi (cf. bas de 
page). Le Grand Domaine Bagnoles 
de l’Orne est une marque méconnue 
et peu utilisée alors que la destina-
tion bénéficie d’une réelle notoriété. 

Les tendances actuelles en matière 
de tourisme montrent un réel en-
gouement pour les destinations de 
bien-être. Aussi, la réalité et la ré-
putation thermale de Bagnoles de 
l’Orne Normandie, son expérience 
en matière de bien-être et de san-
té sont fortes et drainent naturelle-
ment une clientèle intéressée par le 
bien-être au sens large et qui, pour 
des raisons diverses, porte un in-
térêt aux activités qui en découlent 
(marche nordique, randonnée, re-
mise en forme, coaching, stage à 
thème, gastronomie, culture, ...). 

Une évolution du positionne-
ment actuel est en ce moment à 
l’étude. Une fois ce positionnement
confirmé, une nouvelle marque et 
une nouvelle dénomination de la 
destination seront alors proposées.

Diagnostic de la marque : Grand Domaine Bagnoles de l’Orne

1

2

3

4 La représentation graphique : elle est difficilement exploitable 
dans une communication de plus en plus numérique.

Les valeurs : elles ne sont pas mises en avant.

Le nom distinctif : il existe, mais il est trop long (28 caractères) et 
le terme « domaine » implique un espace clos, fermé.

La référence géographique : elle existe, « Bagnoles de l’Orne ».

une nouvelle marque

le
positionnement
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5 - Comment changer 
la manière de communiquer 

de Bagnoles de l’Orne ?

Ce plan stratégique a pour vocation 
de faire passer Bagnoles de l’Orne 
Tourisme d’une communication tra-
ditionnelle à une communication de 
contenu.

Avec l’apparition des réseaux so-
ciaux, la montée en puissance des 
achats sur internet (77% des fran-
çais préparent leurs vacances en 
ligne), on ne communique plus au-
jourd’hui comme hier. 

Aujourd’hui il ne s’agit plus simple-
ment de vendre un produit touris-
tique (un lieu, une chambre, un prix), 
mais de prouver à notre futur visiteur 
qu’il va vivre un séjour exceptionnel, 
conforme à ses attentes, à ses va-
leurs et plus encore. 

Pour cela dès le premier contact 
avec notre destination, il doit se trou-
ver immergé au coeur de notre terri-
toire. Cela passe par de la vidéo, de 
la photo, des expériences d’autres 
vacanciers, des blogs, ...

C’est ce qu’on appelle le marketing 
de contenu qui contrairement au mar-
keting traditionnel (qui parle d’un pro-
duit et de ses mérites), noue un dia-
logue avec les clients et s’intéresse 
à leurs besoins et à leurs envies. 

Ce dialogue sert bien sûr à faire ve-
nir, mais aussi à faire consommer et 
à fidéliser nos touristes.

6 - Quelles actions
de communication ?

Un nouveau site internet
77% des touristes vont sur internet 
pour préparer leur séjour. Le site 
internet est donc indispensable à 
une bonne communication. Le site 
internet actuel de la destination ne 
correspondant plus aux attentes 
des touristes, une refonte totale de 
celui-ci a été engagée. La future 
plateforme touristique de Bagnoles 
de l’Orne sera à la fois attractive et 
complète et s’adaptera parfaitement 
aux usages sur téléphone.

Des reportages photo et vidéo
Ces photos et vidéos de qualité met-
tront en avant la beauté de la desti-
nation. Ces reportages qui ont com-
mencé cet été, se dérouleront sur 2 
ans. Ils seront utilisés à la fois sur 
le nouveau site internet mais égale-
ment sur les réseaux sociaux et sur 
une chaîne youtube. Les internautes 
pourront alors découvrir des vidéos 
de coaching, des portraits d’acteurs 
locaux, des activités locales, ... 

Développer les relations 
presse

Une bonne communication a besoin 
de relais dans la presse que ce soit 
en presse locale ou nationale et 
dans la presse spécialisée. Déve-
lopper les relations presse a pour 
but de mieux connaître les attentes 
des journalistes et des blogueurs 
pour construire un lien durable avec 
eux, les séduire, les accueillir et ainsi
faire que ces actions se transfor-
ment en articles.

Repenser la 
communication papier

La communication papier de Ba-
gnoles de l’Orne Tourisme est es-
sentiellement tournée vers une 
communication informative (guide 
hébergement, guide pratique, guide 
sport & découverte, agenda, ...).

Au fur et à mesure du déploiement 
des outils numériques, une réorien-
tation de la communication papier 
se fera. Une nouvelle ligne éditoriale 
sera mise en place avec un ton plus 
journalistique afin de séduire les lec-
teurs sans occulter le volet informa-
tif qui reste important pour les tou-
ristes. 

Participer à des salons 
Bagnoles de l’Orne Tourisme est 
présent aux côtés des acteurs éco-
nomiques et des partenaires insti-
tutionnels régionaux lors de salons 
thématiques présentant des débou-
chés pour Bagnoles de l’Orne.

Ces salons permettent 
entre autres de soutenir 
l’image de la destination 
et de vendre des pro-
duits touristiques.

L’EPIC participe depuis 
des années à divers 
salons (Les Therma-
lies, Rendez-vous en 
France, Les Fêtes 
Normandes d’Évreux). 
Depuis 2018, il a in-
tégré le Cluster Tou-
risme d’Affaires (avec 
Le Havre, Rouen, 
Caen et Deauville) afin de pro-
mouvoir le tourisme d’affaires en 
région, sur Paris et à l’étranger.

Communiquer pour
et avec les Bagnolais

L’habitant d’une ville peut être à la 
fois client de l’offre de loisirs, presta-
taire ou ambassadeur de cette offre.

En effet, il est le premier à bénéficier 
des services et des équipements 
touristiques (sportif ou culturel) mais 
il contribue aussi à la promotion de la 
ville en partageant des informations 
ou des avis sur des restaurants, des 
activités ou des événements avec 
sa famille, ses amis ou bien encore 
ses collègues.

En tant qu’experts du territoire, les 
Bagnolais sont les premiers am-
bassadeurs de la destination et à 
ce titre, ils sont un maillon essentiel 
dans le nouveau plan stratégique de 
la destination. 

Il s’agit donc de les amener à com-
muniquer cet enthousiasme, notam-
ment sur les réseaux sociaux.

Le marketing de 
contenu coûte 

62% de moins 
que les actions de 
marketing traditionnel 
tout en générant

3 fois plus 
de prospects.

En 2017, 14 journalistes et 
blogueuses ont été accueillis et 
15 l’ont été en 2018.

marketing tradtionnel
VS 

marketing contenu
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7 - Comment réorganiser et 
promouvoir l’offre sportive ?

L’offre sportive doit être constitutive 
de notre positionnement bien-être et 
de notre image station « vitalité ».

Le constat actuel

Bagnoles de l’Orne bénéficie d’un 
environnement exceptionnel pour la 
pratique du sport à tous niveaux et 
essentiellement en extérieur.

Aussi, les équipements sportifs et 
le tissu associatif sont variés et de 
qualité.

Au vu du nombre d’offres et d’ac-
teurs présents sur le territoire, il 
existe bien une légitimité à être une 
destination « sport et bien-être ».

Les objectifs de demain

Bagnoles de l’Orne Tourisme a la 
volonté d’attirer de nouvelles clien-
tèles à travers l’image sportive et la 
vitalité de la station, de rendre plus 
visible les offres existantes et de 
développer de nouvelles offres spor-
tives (escalade, trail, équipements 
fitness extérieurs, ...).

L’EPIC souhaite aussi augmenter 
la fréquentation des équipements 
sportifs et mettre en avant les bien-
faits de la forêt à travers des offres 
variées et originales.

Ces objectifs et les actions qui en 
découlent doivent être en concor-
dance avec trois axes de positionne-
ment potentiels :

Respiration : tout ce qui concourt au 
bien-être, à la déconnexion (notion 
de bulle, hors du temps),

Vitalité : tout ce qui concourt à une 
vie riche, active, dynamique pour 
soi et avec les autres,

Adrénaline : tout ce qui concourt au 
grand frisson, au dépassement de 
soi, individuellement ou collective-
ment.

Les actions en faveur de la politique sportive

Proposer une solution de vente physique et en ligne de nos acti-
vités sportives et culturelles.1

2 Créer des parcours de running (course à pied) au coeur de la 
station agrémentés d’appareils de fitness.

3 Devenir une station trail. 
Activité sportive très ten-
dance, le trail est un sport 
de course à pied, sur 
longue distance, en milieu 
naturel, typiquement sur 
des chemins de terre et 
des sentiers de randon-
nées en plaine, en forêt ou 
en montagne. Cette pra-
tique trouve tout son sens à 
Bagnoles de l’Orne.

4 Développer l’expérimentation sport - bien-être / sport - prévention.

5 Développer les activités « respiration et adrénaline » notamment 
sur le domaine forestier.

6 Créer une grande manifestation sportive.

7 Commercialiser des séjours sportifs via des agences réceptives 
spécialisées.

9 Mettre en place un plateau de maniabilité VTT sur terrain naturel.

10 Permettre la location de vélo et autres modes de circulation 
douce en cœur de station.

8 Travailler sur le tourisme itiné-
rant à pied, à cheval, à vélo. 
L’itinérance répond aux nou-
velles envies touristiques de 
recherche de sens à travers 
la découverte ou l’aventure, 
mais aussi le changement 
ou l’expérience personnelle. 
Bagnoles de l’Orne est une 
étape incontournable car elle 
se situe sur 2 itinéraires : la 
Véloscénie et le Chemin du 
Mont Saint Michel.
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8 - Comment développer et 
promouvoir l’offre culturelle ?
Développer, promouvoir et propo-
ser une offre culturelle qui contribue 
à l’esprit « Mens sana in corpore 
sano » dans les domaines du spec-
tacle vivant et des arts visuels et qui 
valorise les éléments identitaires et 
patrimoniaux de Bagnoles de l’Orne 
Normandie.

La culture est une composante forte, 
indéniable de l’offre et de l’image 
d’une destination.

Si la motivation culturelle d’un dépla-
cement touristique n’est pas forcé-
ment principale (seulement 20% des 
touristes selon l’OMT), l’offre cultu-
relle d’une destination en renforce 
fortement l’image et son attractivité 
globale même quand elle n’est pas 
le déclencheur du voyage.

Ambitions et objectifs
À travers sa programmation cultu-
relle, tournée vers le spectacle vi-
vant, Bagnoles de l’Orne Normandie 
s’est surtout orientée vers une offre 
culturelle événementielle, récurrente 
et diversifiée mais qui peut être com-
plétée par une offre plus pérenne 
dans le temps, tournée notamment 
vers les arts plastiques (photos, land 
art, ...), l’expérience créative (ate-
lier créatif), la rencontre (résidences 
d’artistes) ancrée dans son territoire 
à travers son patrimoine naturel, bâti 
et ses savoir-faire.
Une politique culturelle ambitieuse 
aura pour finalité de renforcer l’attrac-
tivité de la destination, mais aussi de 
compléter l’offre et l’image de vitalité, 
de nature, de bien-être qui émergent 
au premier abord par une offre et une 
image de créativité et d’énergie.
La population locale n’est pas en 
reste car au delà d’attirer de nou-
velles clientèles, la culture permettra 
de créer du lien entre les habitants et 
les visiteurs et leur permettra de ren-
contrer les artistes.

Enfin l’offre culturelle passera éga-
lement par la création d’événements 
culturels forts autour du patrimoine 
de la forêt et du volet Belle Époque. 

Ces objectifs nécessitent de mettre 
en place une culture partenariale 
avec les institutions et événements 
culturels départementaux, régionaux 
et nationaux mais aussi avec les en-
treprises locales.

D’après l’Organisation Mon-
diale du Tourisme, le tourisme 
culturel représente 40% du 
tourisme mondial et il est en 
progression constante.

Les pistes de travail

Développer les arts visuels liés à la nature et les expositions en 
plein air : exposition à ciel ouvert, land-art, ...1

3 Ancrer Bagnoles dans son territoire Ornais et Normand : pro-
mouvoir un tourisme des savoir-faire.

2 Renforcer l’image de Ba-
gnoles de l’Orne Norman-
die dans sa position de 
Station Belle Époque à 
la fois dans sa dimension 
patrimoniale, mais aussi 
dans sa dimension d’effer-
vescence culturelle.

4 Développer les résidences 
d’artistes.

5 Rechercher des mécénats d’entreprise.

6
Se faire référencer comme 
lieu de tournage. Bagnoles 
de l’Orne présente tous les 
atouts pour recevoir des 
tournages : des sites natu-
rels où peut être facilement 
acheminée la logistique ; 
un cadre architectural du 
XIXe ; de multiples lieux 
d’hébergement, de res-
tauration concentrés sur la 
ville. Les retombées éco-
nomiques seraient directe-
ment locales.
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9 - Comment développer
le tourisme d’affaires ?

Le marché du tourisme d’affaires est 
structuré autour de quatre produits : 
Meetings, Incentives, Conventions, 
Events (MICE), qui peut se traduire 
par réunions d’affaires, séminaires, 
salons.

Notre situation géographique et les 
composantes de notre offre nous 
positionnent plutôt sur le séminaire 
résidentiel à vocation sportive.

Le Bureau des Congrès : 
une logique de destination.
Les clientèles tourisme d’affaires ne 
recherchent pas simplement une 
structure d’hébergement et de salle 
mais bien une destination qui allie 
un certain nombre de services et de 
potentialités.

Pour cela l’Epic Bagnoles de l’Orne 
Tourisme a souhaité se doter d’un 
Bureau des Congrès pour promou-
voir la destination, conseiller et 
mettre en relation les clients avec 
les partenaires locaux, réaliser et 
diffuser des offres promotionnelles, 
représenter la destination auprès 
des instances nationales et inter-
nationales et suivre la qualité des 
prestations proposées par les pres-
tataires locaux.

Pour développer le tourisme d’af-
faires, il est nécessaire de fédérer 
les différents acteurs locaux (en 
constituant un club affaire), de dis-
poser d’une porte d’entrée unique 
pour faciliter les démarches des 
clients, de construire une image 
affaire en phase avec les axes de 
positionnement de la destination 
(nature, bien-être, ...) et de passer 
d’une organisation décentralisée où 
chaque acteur capte une partie de 
la clientèle à une organisation cen-
tralisée où les acteurs agissent en 
complémentarité et défendent l’idée 
d’une destination affaire.

10 - Quelle stratégie du quo-
tidien à mettre en place ?

Le rôle de producteur d’activités de 
loisirs, culturelles ou sportives de 
l’EPIC ne doit pas faire oublier que 
l’Office de Tourisme et son équipe 
sont au cœur des dispositifs d’ac-
cueil, d’information, de communica-
tion, de commercialisation et d’ob-
servation touristique.

Véritable lien entre les acteurs de la 
chaîne touristique et au travers de 
son engagement dans la Marque 
Qualité Tourisme, l’Office de Tou-
risme est à la fois le dépositaire des 
avis client sur la station (et donc 
de son image) mais aussi l’anima-
teur des différentes démarches qui 
peuvent améliorer l’expérience du 
visiteur.

Améliorer l’espace d’accueil 
de l’Office de Tourisme

Le visiteur recherche un conseil 
plutôt qu’une exhaustivité qu’il peut 
trouver sur des supports numé-
riques. Le contact client et la per-
sonnalisation de l’accueil sont donc 
au cœur de l’action de l’Office de 
Tourisme. Cela nécessite des lieux 
adaptés pour mieux répondre aux 
différentes attentes clientèles et mis-
sions de l’Office de Tourisme.

Le projet de rénovation du quartier 
de la gare qui peut avoir un impact 
sur l’implantation du nouvel Office 
de Tourisme ne devant voir le jour 
que dans cinq à huit ans, il convient 
dés 2019 de permettre à l’Office de 
Tourisme de répondre aux différents 
besoins en adaptant son lieu d’ac-
cueil actuel.

Cette rénovation, même si elle pré-
sente un caractère temporaire devra 
prendre en compte de nouveaux mo-
biliers d’accueil favorisant un accueil 
plus personnalisé ; une présence du 
numérique qui est un complément 
de l’accueil des conseillères en sé-
jour ; des espaces conviviaux et une 
boutique plus affirmée.

Améliorer la qualité
De par sa connaissance intime de 
l’offre touristique, des différents 
acteurs et des attentes clientèles, 
l’Office de Tourisme est l’animateur 
naturel des différentes démarches 
d’amélioration de l’offre en obte-
nant pour la 3e fois la Marque Qua-
lité Tourisme ; en étudiant la possi-
bilité de l’étendre à la destination ; 
en sensibilisant les partenaires à la 
démarche qualité et en incitant les 
meublés à se faire classer.

Conclusion
Aujourd’hui, Bagnoles de l’Orne peut 
répondre à de nombreuses préoccu-
pations contemporaines majeures : 
comment vivre et rester en bonne 
santé en se faisant plaisir, comment 
se déconnecter d’un monde urbain 
souvent stressant, comment se 
reconnecter à la nature, ...

Pour y parvenir la ville et Bagnoles 
de l’Orne Tourisme vont s’appliquer 
à fédérer les acteurs locaux autour 
de projets communs ambitieux qui 
mettront en avant le territoire et son 
charme naturel, ses savoir-faire et 
l’accueil de ses habitants 

La destination dispose d’une 
capacité de 723 chambres.

Il fait partie des :

1 500 offices de tourisme en 
France et des 66 normands.

435 offices de tourisme ayant 
obtenu la marque Qualité Tou-
risme en France et le seul du 
département.

277 offices de tourisme qui 
ont obtenu le classement en 
catégorie I en France.

14 établissements labellisés 
Qualité Tourisme à Bagnoles 
de l’Orne.

L’Office de Tourisme
de Bagnoles de l’Orne


