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Sud Vendée touriSme - LeS chiffreS cLéS 2015

Le territoire du sud vendée

Pays de 
fontenay-Le-comte

 32 210 habitants
Auzay, Bourneau, Chaix, Doix, Fontaines, Fon-
tenay-le-Comte, Foussais Payré, Le Langon, 
Longèves, Mervent, Montreuil, L’Orbrie, Pétosse, 
Pissotte, Le Poiré sur Velluire, Saint Martin de 
Fraigneau, Saint Michel le Cloucq, Serigné, Vel-
luire, Vouvant.

Pays né de La mer

vendée sèvre 
autise

 16 401 habitants
Benet, Bouillé-Courdault, Damvix, Faymoreau, 
Le Mazeau, Liez, Maillé, Maillezais, Nieul sur 
l’Autise, Oulmes, Puy de Serre, St Hilaire des 
Loges, St Pierre Le Vieux, St Sigismond, Vix, Xan-
ton-Chassenon.

Pays de La 
châtaigneraie

 16 102 habitants
Antigny, Bazoges-en-Pareds, Breuil-Barret, 
Cezais, La Chapelle aux Lys, La Châtaigneraie, 
Cheffois, Loge-Fougereuse, Marillet, Menomblet, 
Mouilleron-en-Pareds, St Germain l’Aiguiller, St 
Hilaire de Voust, St Maurice des Noues, St Mau-
rice le Girard, St Pierre du Chemin, St Sulpice en 
Pareds, La Tardière, Thouarsais Bouildroux.

Pays des isLes du 
marais Poitevin

 11 304 habitants
Chaillé les Marais, L’Ile d’Elle, Champagné-les-Ma-
rais, Ste Radégonde des Noyers, Vouillé-les-Ma-
rais, Moreilles, La Taillée, Le Gué de Velluire, 
Puyravault, Nalliers.

Pays de sainte 
hermine

 11 443 habitants
La Caillère St Hilaire, La Jaudonnière, La Cha-
pelle-Thémer, Sainte-Hermine, La Réorthe, St 
Aubin La Plaine, St Jean de Beugné, St Martin 
Lars, Thiré, Ste Gemme la Plaine, St Etienne de 
Brillouet, St Juire Champgillon.

Pays de 
L’hermenauLt

 4 913 habitants
L’Hermenault, Mouzeuil-St-Martin, Pouillé, St 
Laurent de la Salle, Marsais Ste Radégonde, St Cyr 
des Gâts, St Valérien, Saint Martin des Fontaines.

 23 270 habitants
Grues, Lairoux, Luçon, Les Magnils Reigners, St 
Denis du Payré, St Michel en l’Herm, Triaize, La 
Faute sur Mer, L’Aiguillon sur Mer, Chasnais, La 
Tranche sur Mer.

 L’ensemble du territoire compte 96 communes 
et comprend 115643 habitants.

source INSEE 2015
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La fréquentation touristique : Les offices de tourisme

Période 
d’observation

offices observés
- L’aiguillon sur Mer

- La Faute sur Mer

- Pays de Fontenay le Comte  
   et ses antennes

- Pays de sainte hermine

- Pays de la Châtaigneraie

- Vendée sèvre autise

- isles du Marais Poitevin

- Pays né de la Mer

- Pays de Luçon

- Pays de l’hermenault

 Visiteurs : 91 869

01/04/2015 au 30/09/2015

 une famille de 5 personnes rentre à l’office de tourisme et demande 
les activités pour enfants ainsi qu’un plan de ville. 

On comptabilise 5 visiteurs, 2 demandes, un contact.

réPartition des demandes

 DeManDes : 53 662  COntaCts : 47 642

POur bien COMPrenDre 

40 011
Guichet

5858
Téléphone

6019
Entrée libre

1015
Contact à 
l’extérieux 130

Courrier243
Internet

23
Réseaux
Sociaux

355
E-mail
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réPartitiOn Des DeManDes Par DéParteMent

en %

nOMbre Des serViCes COnsOMMés  
Par natiOnaLité
8600 services demandés dans les offices de tourisme du sud vendée.

nature Des inFOrMatiOns DeManDées Par 
La CLientèLe tOuristique en %

réPartitiOn Des DeManDes Par natiOnaLité 

en %

La fréquentation touristique : Les offices de tourisme

 On note que près de 50 % des 
demandes faites à l’accueil sont 

des demandes régionales 
(comme en 2014).

Vie pratique :
Wifi, info ville, horaires marées, plan...

Demandes transversales :
Accessibilité, séjour vélo, cheval, œnotourisme...

90%

2%

5% 1%

POur bien COMPrenDre 
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La fréquentation touristique : Les sites de visite

Période 
d’observation

sites observés
- abbaye de Maillezais

- abbaye de nieul

- Centre Minier de Faymoreau

- Château de terre neuve

- Donjon de bazoges

- Musée de Fontenay

- Maison du Maître de Digues

- Maison de la Meunerie

- natur’Zoo

- Musée national des 2 Victoires

- réserve naturelle de st Denis du Payré

- Maison et tour Mélusine à Vouvant

- Parcabout Fontenay le Comte 

- Musée Deluol

01/04/2015 au 30/09/2015

La part des groupes constitue en 2015, 13 % des visiteurs. 
Pour la saison d’avril à septembre, 3% des groupes sont d’origine internationale.

cLientèLe internationaLe
11 % des individuels

POur bien COMPrenDre 

La fréquentation gLobaLe

total fréquentation individuelle : 143 696 visiteurs
total fréquentation groupe : 24 223 visiteurs

soit 169 934 visiteurs 
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La fréquentation touristique : gîtes de france

Source : Relais Gîtes de France Vendée, hébergements en centrale de réservation uniquement.
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www.sudvendeetourisme.com

ANIMATIONSDÉCOUVERTES
2015

&

diffusion de nos brochures

numérique

Print

PériODe D’ObserVatiOn : 01/01/2015 au 30/10/2015

Les brochures en ligne sur Calaméo affichent 
un total d’environ 

11 000 vues (5 200 en  2014)

Les brochures qui ont été le plus vues sont : 
- la brochure « Loisirs et Patrimoine » 2015 

- la brochure « Gastronomie et Terroir » 2015
- les feux d’artifice en Sud Vendée juillet 2015
- Cap sur le Sud Vendée (carnet de voyages)

- La brochure « Animations et Découvertes » 2015

Loisirs et Patrimoine
30 000 exemplaires version française

5 000 exemplaires version anglaise
2 000 exemplaires version allemande

Gastronomie et terroir
20 000 exemplaires

animations et Découvertes
15 000 exemplaires

Diffusion 
- 10 offices de tourisme et des sites du Sud Vendée 

- offices de tourisme du bocage et du littoral vendéen
- dans les commerces de proximité du Sud Vendée. 

- lors du salon des vacances de Bruxelles
- aux Flâneries

- lors des bourses aux documents

11 000 vues 
sur Calémo

73 000 
brochures
imprimées

http://fr.calameo.com/
accounts/2273541
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La Page facebook

nombre de fans
973 fans au 31/10/2015

- Ce sont 63% de femmes
- Ce sont 36% d’hommes

Commentaire :
Les femmes sont identifiées 
comme « décideur » en matière 
d’activités touristiques et de loi-
sirs.

Les tranches 
d’âges des fans

- 35-44 ans : 26%
- 25-34 ans : 22%
- 45-54 ans : 21%

Commentaire :
Représente notre cible famille.

toP 5 de La Provenance des fans
Fontenay le Comte (87 personnes)

Paris (53 personnes)
La roche sur Yon (45)

La rochelle (35)
nantes (29)

toP 5 des meiLLeurs 
Posts en 2015

- Préfou 
- reportage photos aériennes 
- Gâteau minute
- Plages
- Marée du siècle 

Commentaire :
La gastronomie et les « beaux » 
visuels génèrent le plus d’engage-
ment. 

nous nous adressons majoritairement à des fans locaux.
POur bien COMPrenDre 
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La bande dessinée «caP sur Le sud vendée»

Il s’agit d’un support unique et original réalisé  
par l’artiste peintre Frédéric Mercier. 

double objectif : 
faire découvrir le sud vendée à travers des 

idées de balades et mettre en réseau les sites 
partenaires qui offrent un accueil privilégié 

aux enfants.

Ainsi, cette BD qui est diffusée exclusivement dans 
les sites partenaires propose aux enfants de suivre 
les aventures de sophia, Léo et bilal qui cherchent 

à identifier des symboles sur une mystérieuse carte 
du sud Vendée. 

En échange de la BD, les familles ont complété un 
coupon nous permettant de connaître le profil des 
clientèles et de constituer un fichier clients en vue 

de campagnes e-mailing.

a ce jour 1 000 coupons ont été récupérés. 
Le traitement des résultats est en cours.

8 000
bD imprimées

16  
vignettes à 

collectionner
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L’animation numérique de territoire
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La vendée à véLo

9 boucLes LocaLes
vendée véLo

Les Ateliers du Goût © Baudry

44 prestataires sud vendéens 
ont obtenu la marque « aCCueiL VeLO » 

permettant un accueil privilégié 
pour les clients se déplaçant à vélo :

« La route des Polders » 
Luçon – Triaize 24,7km

« Les écluses » 
Maillé – Damvix 21,8km

« Les Vals d’Autise »  
Damvix - Saint Sigismond - Maillezais – Maillé 

35,6km

« Le Lièvre » 
Doix - Fontaines – Montreuil 19,2km

« Le Bocain » 
L’Hermenault - Sérigné - Bourneau - Marsais - 

Saint Cyr des Gâts 56,7km

« Entre Plaine et bocage » 
L’Hermenault - Saint Laurent de la Salle - Saint 

Valérien 45,2km

« Clemenceau » 
Sainte Hermine - La Réorthe - Saint Juire Cham-

pgillon 23,8km

« Les Vergers » 
Saint Martin Lars - La Jaudonnière - La Caillère  

Saint Hilaire 33,4km

« De Pareds et de Loing » 
Bazoges en Pareds - Mouilleron en Pareds 27,4km

10
Chambres 

d’hôtes

8
Meublés 3

Hôtels

1
Loueur 

Vélo

6
Offices de 
tourisme

10
Campings

6
Sites 

touristiques
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accueiLs Presse 2015

Les 100 lieux qu’il faut voir : tournage en 
octobre. Diffusion au printemps 2016

L’express : Parution 29 juillet 

Guide vert Michelin 

Gour Med : accueil presse  du 26 aout au 31 aout / marché 
allemand art de vivre, gastronomie et culture

vélodyssée et vélo francette marché 
néerlandais du 24 au 28 septembre

Collectif Marais Poitevin : du 26 mai au 29 mai

Voyage de presse belge en septembre (réalisation d’une newslet-
ter a été envoyée à 125.900 abonnées le 19 novembre 2015)

Ces accueils presse sont réalisés en étroite 
collaboration avec Vendée expansion
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Les camPagnes de communication

La vendée, terre de nautisme

La vendée, Paradis du véLo

Cette campagne s’est déclinée du 28 mars au 8 avril 2015 et s’adressait principalement à une cible 
régionale. Elle s’est illustrée à travers une campagne d’affichage sur les bus à nantes et dans 23 
communes de la communauté d’agglo, soit plus de 4,7milions de contacts estimés et 129 faces aux 

couleurs de la Vendée dont 27 pour le Sud Vendée. 

32 000 internautes ont participé au jeu concours pour gagner un vélo ARCADE à assistance électrique 
ce qui nous a permis de collecter un fichier de 5198 adresses.

Cette campagne annonçait 
l’évènement le plus média-
tique au monde : le Vendée 
Globe et pour ce faire, un 
plan média ambitieux a été 
déployé : campagne d’affi-
chage dans le métro pari-
sien (ligne Montparnasse) 
du 10 au 23 juin avec un vi-
suel pour le Sud Vendée ; une 
tournée évènementielle sur 
la côte vendéenne jusqu’au 
31 aout et un jeu concours 
pour gagner une journée en 
mer avec le skipper Jéremy 
Bayou, inscrit au Vendée 
Globe 2016 et qui a mobilisé 

55 000 participants.
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cLientèLes cibLes et taxe de séjour 

Locaux et résidences secondaires

Les familles et les enfants

Couples : jeunes séniors

Œnotourisme

Camping-caristes

Motards

Culture et patrimoine

nature

Publics en situation de handicap

Marchés étrangers : belge et anglais

Les clientèles cibles ont été identifiées suite à l’accompagnement fait 
par Vendée Expansion pour travailler sur une offre de produits.

Ces données sont transmises à 
titre indicatif dans la mesure où les 
collectivités ne possèdent pas des 

chiffres précis concernant leur taxe 
de séjour.

POur bien COMPrenDre 

environ 

400 000
nuitées

en 2015

environ 
200 000 €
taxe de séjour

en 2015
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L’équiPe de sud vendée tourisme

assistante
CharGée De L’ObserVatiOn
- L’accueil de la structure
- L’observatoire de l’économie touristique
- Le secrétariat
- La création d’outils d’accueil
contact@sudvendeetourisme.com

DireCtriCe
- La gestion financière et administrative
- Stratégie et programme d’actions
- Gestion de la structure
 n.mercier@sudvendeetourisme.com

nadège mercier emiLie remaud charLotte Loizeau
aniMatriCe nuMérique 
De territOire
- La création d’outils d’accueil
- L’animation numérique de territoire
- Animation des sites internet
- Animation des réseaux sociaux
c.loizeau@sudvendeetourisme.com

L’année 2015 fut une année riche en activités et en nouveautés pour le sud Vendée : ouver-
ture du wake park à l’aiguillon sur mer,  campagnes de communication d’envergure avec 
Vendée expansion, accueils presse de qualité, un réseau de sites de visites dynamique 
avec un outil de communication unique, tournage de 3 vidéos, partenariat renforcé avec « 
emotions Marais Poitevin », collaboration avec les 2 Pays du sud Vendée pour une straté-

gie de marketing touristique commune…. 

tout ceci a été possible grâce à la volonté et au financement  des 7 communautés de com-
munes du sud Vendée qui nous permettent de mener un projet collectif pour le développe-
ment touristique du territoire sans oublier le soutien du conseil départemental de la Ven-
dée. Permettez-moi de vous en remercier vivement. J’adresse également mes félicitations 

aux équipes qui permettent à sVt d’être à la pointe du tourisme sud Vendéen. 

Le MOt De La PrésiDente
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www.sudvendeetourisme.com

51 route de fontenay-le-comte 
85570 Pouillé 

tél. 02 51 87 69 07 
contact@sudvendeetourisme.com

www.sudvendeetourisme.com
www.svtpro.fr

www.facebook.com/sudvendeetourisme
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