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PERFORMANCES HÔTELIÈRES
L E  G R A N D  M A R S E I L L E  åJA N V I E R  - O C TO B R E  2 0 2 2

% 2022
Evol (pts) vs 

2021

Evol (pts) vs 

2019
Ɲ 2022

Evol (%) vs 

2021

Evol (%) vs 

2019
Ɲ 2022

Evol (%) vs 

2021

Evol (%) vs 

2019

Bordeaux 68,9% 16,3 -7,8 87,1 16,7% 6,8% 60,0 52,9% -4,1%

Lyon 68,1% 21,3 -2,6 92,5 12,5% 4,8% 63,0 63,8% 1,0%

Montpellier 69,0% 16,1 -4,2 82,3 11,8% 11,6% 56,8 45,7% 5,2%

Nice 67,6% 26,1 -4,0 186,9 23,8% 24,1% 126,2 101,6% 17,2%

Toulouse 59,7% 16,8 -7,3 77,2 14,9% 5,3% 46,1 59,8% -6,3%

Marseille 71,7% 16,1 -1,4 95,3 12,0% 17,0% 68,3 44,5% 14,7%

Taux dƐoccupation Prix Moyen RevPAR

Agglomérations

TAUX DõOCCUPATION 

PRIX MOYEN ET REV PAR



1 - ACCUEILLIR



80%

20%

Français Etrangers

2021

70%

30%

Français Etrangers

2022

49%51%

Français Etrangers

2019

LE (PRESQUE) RETOUR A LA NORMALE

80%

20%

Français Etrangers

2020 Å Retour des clientèles européennes et 

américaines/canadiennes à partir du 

Printemps

Å Nouvelles lignes ferroviaires et 

nombreuses ouvertures de lignes 

aériennes

Å Parité euro/dollar

Å Fin des restrictions sanitaires

106 000

47 000

24 500

Prév: 95 000



Top 5 France

Région Sud

Ile de France 

Auvergne Rhône Alpes

Occitanie

Nouvelle Aquitaine

Top 5 Etranger

Allemagne

Espagne

Belgique

Italie

UK

QUI ACCUEILLONS -NOUS ET QUELLES 

SONT LES DEMANDES ?

Les demandes 

Infos générales

Patrimoine

Calanques

Transports

Pour qui ?

Famille

Couples

Familles



DEUXIEME SAISON 

10 000 visiteurs accueillis en 2021, 50 000 en 2022 !

56 saisonniers ont couvert la saison dõ®t® ainsi que les week-ends 

de ponts au Printemps (PNC)

10 points dõaccueil

Dont Calanques: les Goudes, Callelongue, les Logissons, Luminy

Le Frioul, Vieux-Port, Mucem/Cosquer, lõa®roport Marseille 

Provence. 

Et toujours le kiosque en gare Saint-Charles (fermeture en 2023)

Présence des équipes sur les opérations ville de Marseille : 

La voie est libre, Lõ®t® Marseillais 

LE DISPOSITIF HORS -LES-MURS : 

un grand succès



Renforcement du service : 5 collaborateurs et 65 guides conférenciers extérieurs, 

9 langues de guidage

2200 visites guid®es organis®es, 500 kû de chiffre dõaffaires 

Redémarrage réel à partir du mois de Mai

La clientèle : France, Belgique, Suisse, Luxembourg,  Allemagne, Espagne, Italie, USA 

Top des visites :

Visite du Panier et Cité radieuse en tête des ventes suivies du Street art et En route 

vers le Mucem.

40% MICE 40% LOISIRS 20% SCOLAIRES

LE SERVICE RÉCEPTIF



2 ðPROMOUVOIR ET COMMUNIQUER



CAMPAGNE RUGBY RS 

Campagne réseaux sociaux du 5 au 15 décembre, en 

partenariat avec Atout France et le CRT 



71 opérations dont 35 salons, workshops et webinars,  et 36 

éductours

Le double par rapport à 2018 et 2019 avec le même budget

1000 agences formées.

Ann®e marqu®e par la reprise des activit®s ¨ lõinternational : actions 

ciblées sur nos marchés prioritaires résilients 

Promotion de notre Ville et notre région en partenariat avec le CRT 

et la Ville de Nice pour la RWC 2023 

Grande implication dans le contrat de destination

Forte reprise depuis le mois dõAvril du march® am®ricain

Ainsi que du marché coréen en Asie

Reprise du trafic aérien revenu au niveau de 2019, avec le 

prolongement de la ligne Transat Montr®al jusquõen Janvier.

Nouvelles lignes sur Djeddah, Copenhague et Vienne.

WEBINARS ET WORKSHOPS

Loisirs



Å Consul du Sénégal en février: échanges sur la 

structuration de lõoffre touristique du S®n®gal, de la 

promotion de la ligne directe Marseille - Dakar. 

Å Ambassadrice dõArm®nieen mai: échanges 

autour de la promotion des 2 destinations pour 

soutenir lõouverture dõun vol direct Erevan ð

Marseille.

Å Ambassadrice de Singapour en mai: Nouvelle 

Ambassadrice à Paris qui découvrait Marseille et 

son potentiel touristique.

Å Suivi des échanges avec le Sénégal en avril: 

réunion de suivi pour affiner le Benchmarking sur 

lõoffre MICE et en pr®vision dõun ®change avec les 

acteurs hôteliers et les investisseurs des 2 

destinations ®ventuellement dans le cadre dõAfrica

Link.

Å Suivi des échanges avec lõArgentineen mai : 

réunion de suivi sur les bonnes pratiques de 

promotion autour de lõ®v¯nementiel sportif, de 

lõ®co-tourisme et des outils digitaux.

ACCUEILS DE DÉLÉGATIONS 

INTERNATIONALES

Loisirs



Un d®but dõann®e tr¯s calme sur le MICE en raison du t®l®travail impos® en janvier et peu 

propice aux d®placements des soci®t®s ou agences pour lõorganisation de s®minaires et de 

conventions.

Le congrès a repris fin janvier avec High Tech cardio.

Mars a été très positif pour les hôteliers, les lieux événementiels et les centres de congrès 

(le Pharoet essentiellement le WTCMP).

Les mois de mai et juin sont quasi complets. Le manque de disponibilité sur mai, juin 

et septembre-octobre notamment pour le MICE génère beaucoup de refus. Au moins 10 très 

beaux dossiers de + de 500 pax perdus. 

Unereprisedèsfin aoûtaveclesséminairesde rentrée.

Septembre & octobre seront très chargés suite aussià des reports et desnouveaux

projets confirmés. 11 congrès de plus de 800 pax sur le dernier trimestre dont deux

avec plus de 3000 participants : le congrès des Notaires de France et lõAFVAC

(Vétérinairesdõanimauxde compagnie).

Sur le MICE , repriseauniveauinternational: souhaitdesclientsde refairedesévénements

à lõ®tranger,notre destinationAix-MarseilleProvenceest toujours très prisée. Nombreux

dossiersen coursavecla Belgique,le UK,lesUSA,etlõAllemagne.

BILAN DE LõANNEE

Bureau des Congrès



Lõ£VOLUTION DEPUIS 10 ANS

Bureau des Congrès
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Lõ£VOLUTION DEPUIS 10 ANS

Bureau des Congrès

Retombées économiques sur les événements du 

tourisme dõaffaires

Attention, les retombées économiques, nombre de 

manifestations et nombre de participants  de 2022 sont 

une pr®vision. Il nous manque beaucoup dõh¹tels et bien 

entendu le Pharo. Néanmoins, au 22/11/22 nous avons 

dépassé les retombées économiques de 2019.

Calculdes retomb®es ®conomiques selon lõ®tude 

France Congrès de 2012 : 

Å R®gional 50û par jour et par personne

Å National 150û par jour et par personne

Å International 250û par jour et par personne

Les retombées économiques et le 

nombre dõ®v®nements ont ®t® 

Multipliées par 3 en 10 ans à 

Marseille

Classement mondial ICCA des 

congrès internationaux:

2012 Marseille était à la 142 ème

place mondiale

2022 66ème place mondiale et 

3ème ville française après Paris 

et Lyon



LES CONFERENCES DE PRESSE & COMMUNIQUES

5 avril :  Lancement de la saison au Silo

8 journalistes 

3 mai :  Conférence de presse pour la RWC 

2023 -18 journalistes

Le 11 juillet :  Dispositif Hors 

les Murs saison 2022

11 journalistes

Le 15 septembre :  Bilan saison 2022

13 journalistes

Environ une douzaine de communiqués de presse et newslettres sont envoyées par an à la presse locale et nationale traitant de sujets divers : tourisme durable (clef verte, 

éco-table, emploié), activit®s et visites, axes strat®giques, actualit®s é : 

https://www.marseille-tourisme.com/espace-presse/boite-a-outils/communiques-et-dossiers-de-presse/communiques-de-presse/

Animation de lõespace presse avec inspirations et dossiers de presse en ligne :  https://www.marseille-tourisme.com/espace-presse/

Pôle communication

https://www.marseille-tourisme.com/espace-presse/boite-a-outils/communiques-et-dossiers-de-presse/communiques-de-presse/
https://www.marseille-tourisme.com/espace-presse/


60 accueils ð115 journalistes  supérieur à 2019 

Hors Europe 23,5% : 20

Top 3 des thématiques :

Cosquer

City break à Marseille

Gastronomie

EuropeFrance

Hors 
Europe

France 23,2 % : 14

Europe 53,3% : 26

Italie : 6

Espagne : 4

Allemagne : 5

Belgique : 4

UK : 7

Italie : 26-27 janvier / 31 journalistes Milan et Rome

IMM Londres : 14-15 mars / 38 journalistes

Belgique, Bruxelles : 17 mars / 27 journalistes 

10 influenceurs 

Allemagne : avec le CRT en visio, 6 journalistes 

Espagne : choix dõune news presse (700 contacts)

USA, à NYC : le 20 octobre, 15 journalistes rencontrés

LES ACCUEILS PRESSE / LES WORKSHOPS PRESSE 

Pôle communication



18 février : Découverte de Marseille pour les 20 

influenceurs de la Japan Expo Sud, visite de nuit de Notre-

Dame de la Garde, Colorbüset apéritif sur le rooftop des 

Réformés. Le tout filmé en live par plusieurs streamers 

Twitch.

22 mars :  Visite de Châteauformõ pour 16 influenceurs 

locaux. Un succès avec 6 articles et une dizaine de postset

stories pour ce nouveau lieu événementiel.  

7 juin :  Evénement avec 5 influenceurs locaux triés sur le 

volet au DantesSkyloungepour la création de cocktails 

personnalisés pour la carte été du bar.  ChooseMarseille

aura également son cocktail ! 5 relais sur les Réseaux 

sociaux en direct + stories post event.

LES ACCUEILS DõINFLUENCEURS 

Pôle communication



Le quizz 

Avec IsyProvence 

Les nouveaux investisseurs

Tous ceux qui misent sur Marseille 

pour lõavenir !

Interventions de partenaires et 

professionnels 

Strat®gie de lõoffice, grands ®v®nements, 

PNC é

Cocktail et photobooth

Traiteur Metsens, cocktails du 

Mx et photobooth

Pour réunir les professionnels du tourisme en ce 

d®but de saison, lõOffice de Tourisme a mis® sur 

le CEPAC Silo avec un quizz organisé par Isy

Provence, puis une conférence avec différents 

intervenants, institutionnels comme 

professionnels ou organisateurs de grands 

®v®nements (Rugby, JOé). 

Un agenda des actualit®s de lõann®e a ®t® remis 

aux professionnels à cette occasion. 

Un cocktail a ensuite été proposé par Metsens, 

et les boissons originales du Mx. 

250 professionnels ont répondu présents à ce 

rdv, reporté depuis 2 ans.

LE LANCEMENT 

DE SAISON BTOB

Pôle communication



Des expériences gratuites pour 

les locaux 

Sur réservations sur 

marseillexperiene.com 

Nettoyage de la plage 

A Vieille Chapelle avec lõassociation 

Clean My Calanques 

Plus dõune dizaine de prestataires 

participants ! 

Pour mettre en avant les activités originales 

et uniques de la plateforme. 

13 visites guidées gratuites

Sur les pas de Pagnol, Life isGoudes, le 

Panier, lõEstaqueé 

En complément du lancement de saison BtoB, 

lõOffice de Tourisme sõest donn® un challenge 

ambitieux, lancer également sa saison auprès du 

grand public. 

1000 places offertes aux marseillais et aux 

touristes durant la semaine du 11 au 17 avril. 

Le but ? Faire découvrir Marseille Experience 

aux marseillais, touristes et locaux de passage.

Marseille Experience est une marketplace de 

prestations touristiques et culturelles. 

Lõop®ration a eu un succ¯s d®passant toutes les 

attentes puisque les activités ont été complètes 

en quelques jours. Malheureusement beaucoup 

de «no show», ce qui montre que la gratuité 

nõest pas toujours la meilleure solution. 

Grand succès également pour son opération 

avec lõassociation Clean My Calanques, près de 

550 kg de déchet ramassés et plus de 150 

participants !

LE LANCEMENT 

DE SAISON BTOC

Pôle communication



LANCEMENT DE SAISON BTOC

Pôle communication

Kakemonos x2 exemplaires :

Clean mycalanques + semaine ME

Français

Mupix2 exemplaires :

Clean mycalanques + semaine ME

Français



Homepagedu site Voyage Privé

Campagne Voyage Privé hiver

6 ventes privées ont été négociées avec 

le site Voyage Privé pour mettre en avant 

des offres avec les hôtels marseillais de 

fin novembre à fin mars. Des articles et 

postssur le blog «chéri fais tes 

valises » ont aussi été publiés.

Les deux dernières ventes sont 

report®es au mois dõoctobre 2022 car 

dès avril, les hôtels étaient satisfaits de 

leur taux dõoccupation.

LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

Google Adsvia Voyage Privé
û

Depuis janvier, sur les 3

ventes réalisées, 262 nuitées 

ont été vendues pour un CA 

de 45 805û TTC.

Pôle communication



Les banni¯res web sur le site dõExpedia

Campagne Expedia

De fin novembre ¨ fin mars, lõOffice de 

Tourisme a investi dans une campagne 

hiver loisirs, destinée à remplir les 

hôtels marseillais sur les ailes de saison, 

avec le groupe Expedia (site Expedia & 

hotels.com). 

Le bilan a été plus que positif avec un 

ROI à 25,3, plus de 4,5 millions 

dõimpressions et 4 632 nuitées vendues 

avec un ticket moyen de 100ûpar nuit.

LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

Un des exemples de Landing Page

û

Pôle communication



Campagne le monde.fr

Campagne On a Tous 

Besoin du Sud

Pour la 3ème année, le CRT et ses 

partenaires mutualisent un plan de 

relance ambitieux au national.

3 cibles : Femmes, jeunes couples 

urbains, jeunes seniors

Quand : de mars à fin mai

Objectifs : 2/3 notoriété 1/3 

conversion

LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

Le monde.fr :  2 articles + Post FB + 

bannières + habillage de site

Pack TV : TF1 / TMC / LCI

16 spots du 2 au 15 avril

vus par 2 millions de téléspectateurs

Pôle communication



LES INSERTIONS PUBLICITAIRES (Printemps)

Insertion magazine Vivre Bordeaux 

(mars) & Marmiton (mai)
Insertion magazine Vivre Lyon (mars) Insertion magazine Vivre Marseille (mars) Insertion Magazine Vivre Paris (mars)

Pôle communication



LES INSERTIONS PUBLICITAIRES (Automne)

Insertion magazine Vivre Bordeaux 

(septembre) 35 000 exemplaires
Insertion magazine Vivre Lyon 

(septembre)

Insertion magazine Vivre Marseille 

(septembre)
Insertion Magazine Vivre Paris (septembre)

Pôle communication



LES INSERTIONS PUBLICITAIRES (Automne - Hiver)

Magazine Gourméditerranée ðnuméro de septembre Magazine Gourméditerranée ðnuméro de décembre

Pôle communication



LES INSERTIONS PUBLICITAIRES MICE

Publicité MICE  Business Event (avril) Publi-rédactionneldans Meet& TravelMag(avril)

Peu de communication sur le printemps car déjà beaucoup de séminaires 

prévus à Marseille. 2 parutions en lien avec le salon Heaventà Cannes au 

mois dõavril.

Un voyage de presse MICE le 14/15 juin avec 5 supports professionnels 

afin de présenter les nouveautés (Cosquer, Châteauformõ, Ciel, Maison du 

Monde ..)

La communication MICE a ®t® renforc®e d¯s octobre pour lõorganisation 

de s®minaires en fin dõann®e.

Pôle communication

En plus de 2 insertions dans media professionnel, Tendances Nomad et Meet

and Travelmag: 

Cnews fin octobre 2022 : 50 spots de 20 sec

BFM : Emission #décryptage sur BFM Business diffusée le 26/10 et en replay 

ensuite. 



LES ÉDITIONS

Pôle communication 

Chiffres clés 2021 

100 exemplaires - Bilingue

Guide des restos / 15K ex

FR/EN 

Flyer city pass/ 10K ex

Bilingue

Brochure Les Incontournables

5 langues ð150K exemplaires



Plan de Marseille

350K ex / 5 langues 

(français, anglais, allemand, 

espagnol, italien)  

Agenda 2022 1000ex - BilingueDoc dõappel Marseille

Experience / 10K ex / 

bilingue 

Brochure partenaire / 50 ex / 

Bilingue 

Sous-main 

300K ex / 5 langues (français, anglais, 

allemand, espagnol, italien)  

LES ÉDITIONS

Pôle communication 



SIGNALETIQUE URBAINE

Pôle Communication

Signalétique « Sur le chemin des Calanques » :

Constat : une forte fréquentation du secteur sans 

information sur le patrimoine (industriel, fortifié, 

naturelé). Rep®rage en janvier 2022 avec le Parc 

National des Calanques et les acteurs du site (Ville, 

Métropole, CIQ, association des Fortifications). 8 

panneaux seront installés entre la Madrague de 

Montredon et Callelongue. Rédaction du contenu des 

panneaux en collaboration avec lõAssociation des 

Fortifications. Pose prévue pour fin 2022

Les croisières : 7 panneaux destinés aux 

croisiéristes à leur arrivée près du J4 sur les grilles du 

port, ¨ lõarr°t du bus 35T et avenue L®on Vaudoyer. 

Présentation du projet au Club de la Croisière en 

novembre 2021 et repérage sur site avec le Grand 

Port de Marseille en janvier 2022. 

Emplacement validé par la Métropole. Date de pose 

non prévue à ce jour.

Cité radieuse - Le Corbusier :  

4 panneaux + 1 kak®mono ¨ lõint®rieur + 

flyer de visite.

Dossier engagé et suivi depuis octobre 

2019 é Le dossier technique est en cours 

de validation par le Conseil syndical et le 

dossier doit être présenté avant la fin de 

lõann®e ¨ la DRAC pour une pose 1er

trimestre 2023.



3 - FÉDÉRER



BONNE REPRISE POUR MARSEILLE 

EXPERIENCE
Digital & commercialisation

Visites guidées Mer et plein air CityPass Provence

Des activités variées pour découvrir Marseille et environs

Å Désormais 50 prestataires proposent plus de 110 activités sur 

MarseilleExperience.com , la plateforme de r®f®rence pour lõachat 

dõactivit®s de loisirs pour la client¯le individuelle.

Å Création du Club Marseille Experience

Å Total des ventes : 850 kû TTC  



Å Campagne sur Expedia (Août et septembre)

Å Campagne sur La Provence du 13/07 au 16/08 et du 15/10 au 7/11

Å Campagne sur Love spots (media local)

Å Le Journal des Plages : Bouches-du-Rhône ð20 000 exemplaires 

Å Radio sur Chérie FM et NRJ : du 21/07 au 27/08

LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

MARSEILLE EXPERIENCE (Juillet / fin octobre)

Pôle communication



LE CITYPASS RESTE LE PRODUIT PHARE 

Å50% du total de nos ventes ! 

Å30% de 72 heures

Å24% de 24 heures

Å20% de 48 heures

Digital & commercialisation



Fairguest, outil dõe-réputation, 450 

établissements marseillais connectés
Roadbook, générateur de 

carnets de voyage,

600 roadbooks créés cet 

été

Le site Web de lõOffice, portail de 

référence btoc et btob

1,2 millions de visites entre Mai et 

Août, 

+ 50% de visiteurs / 2021

Des réseaux sociaux puissants

insta54K Facebook 30K 

Tik-Tok 6900

LES LANCEMENTS DE LõANN£E

Digital & commercialisation



APIDAE : LE CîUR DE NOTRE STRAT£GIE DATA

Digital & commercialisation

Å La base de données Apidae nous permet de centraliser la donnée 

touristique de notre territoire : hôtellerie, restauration, commerces, 

prestataires, agenda, mus®es, parcs, itin®raires de randonn®eé

Å Cet outil national, adopt® par lõoffice en 2020 permet de garantir la 

qualit® de lõinformation touristique, de la centraliser et de la 

diffuser :

Å A lõaccueil de lõoffice de tourisme

Å Sur les site web de lõoffice : site grand public et espace pro

Å Sur le RoadBOOK

Å Sur notre outil de GRC Avizi

Å Sur les supports de notre réseau : CRT, MyProvenceé

Å A ce jour, nous comptons plus de 7 800 fiches Apidae à Marseille . 

Notre équipe alimente et met à jour quotidiennement ces contenus (en 

partenariat avec la Ville de Marseille pour les événements).



Å 6 news lettre envoyées par an : actions en cours de DD, CR de 

r®unions, lancement de saison, bilan de saison, plan dõactions é

Å (Taux dõouverture 35% et clics 30%)

Å R®unions dõinformations :

Å Lancement de saison : 5 avril au Silo

Å Soirée exposition : 14 juin Grotte Cosquer

Å Plan dõactions : 25 novembre au WTC

Å Informations diverses via whatõsapp

Å Informations diverses via les RS : linkedinet twitter

Å Espace professionnels dédié notre site : 

Å https://www.marseille-tourisme.com/espace-professionnels/agenda-et-

actualites-pour-les-professionnels-du-tourisme/

Å Envoi des données hôtelières MKG

Å Envoi des Taux dõoccupation pr®visionnel sur 12 semaines

Pôle communication

COMMUNICATION VERS LES PROFESSIONNELS

https://www.marseille-tourisme.com/espace-professionnels/agenda-et-actualites-pour-les-professionnels-du-tourisme/


Å Labellisation des hôtels avec le label Clef verte

Å Marseille ville pilote pour le groupe ACCOR qui abandonne le 

label interne Planète 21pour le babelClef verte en vue des JO

Å Démarrage de la labellisation éo-table pour les restaurants

Å 1ère ann®e sur le GDS INDEX d®di® ¨ lõactivit® congr¯s

Å Labelisé ISO 20121

Å Labelisé France Congrès : Destination Innovante Durable

Å Informations diverses via whatõsapp

Å Informations diverses via les RS : linkedin et twitter

Å Espace professionnels dédié notre site : 

Å https://www.marseille-tourisme.com/espace-

professionnels/agenda-et-actualites-pour-les-professionnels-du-

tourisme/

Å Envoi des données hôtelières MKG

Å Envoi des Taux dõoccupation pr®visionnel sur 12 semaines

ACCOMPAGNER NOS PROFESSIONNELS SUR LEURS 

LABELLISATIONS

https://www.marseille-tourisme.com/espace-professionnels/agenda-et-actualites-pour-les-professionnels-du-tourisme/


ÉVÉNEMENTS

Pôle communication

Forum Emploi Tourisme :

Objectif : mettre en relation les professionnels du 

Tourisme (hôteliers, restaurateurs, prestataires 

dõactivit®s touristiques et culturelles, agences 

réceptives, OT) avec des étudiants des filières Tourisme.

Les acteurs : plus de 400 pros contactés; 43 ont 

souhaité participer

14 ®tablissements dõenseignements (BTS Tourisme, 

Bachelor, Masteré ®cole et lyc®e h¹teliers, CFAé)

Le format : de 8h à 18h

Job dating avec prises de rdv sur la plateforme 

Evenbrite(près de 800 rdv possibles)

Bilan : participer au Forum a été une belle expérience 

selon plusieurs pros. Ils ont appr®ci® lõaccueil, 

lõorganisation, le lieu et globalement le format. Le 

format pourrait être revu sur une ½ journée. 

La date: de préférence courant février

Entre 30 et 40 candidats ont pu être potentiellement 

recrutés.



4 - OBSERVER



Lõengagement de notre structure

ÅLabellisation DID ðDestination Innovante et Durable

ÅConférence étudiantes (Sorbonne ðKedge) 

ÅEntr®e au Conseil dõAdministration dõATD

La mobilisation des professionnels

ÅProgramme Clef Verte : ce premier trimestre 2022 marque lõentr®e du Groupe ACCOR dans notre 
programme Clef Verte. 

Å« En route vers un tourisme durable» - Guide des bonnes pratiques 

ÅProgramme dõaccompagnement des restaurateurs ECOTABLE : inciter les restaurateurs à devenir 
acteurs dõun tourisme durable en vue de la Coupe du Monde de rugby et des JO. 

ÅRubrique MID PRO ðSite OMTCM

ÅParc National des Calanques / prestataires touristiques : organisation dõune concertation

La mise en valeur de notre destination 

Å Identification démarche APIDAE : Critérisationdes offres de tourisme durable 

ÅAgenda Ecoresponsable ðSite OMTCM

Å Innovation pour améliorer notre stratégie environnementale : Murmuration (données spatiales) / Flux 
vision (données téléphonie mobile) 

ÅGroupe de travail RSE Offices du territoire national

Pôle Développement durable

DEVENIR UNE DESTINATION INNOVANTE 

ET DURABLE
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Lõengagement de notre structure

Å Audit de suivi certification ISO 20121

La mobilisation des professionnels

Å Programme Clef Verte :  accompagnement de la «2e vague» 2022 
de labellisation

Å Programme dõaccompagnement des restaurateurs ECOTABLE : 
poursuivre avec 20 restaurateurs supplémentaires

Å Rubrique MID PRO ðconsolider le parcours client 
« écoresponsable »

Å Parc National des Calanques / prestataires touristiques : consolider 
les propositions dõacc¯s et de pratique des activit®s pour les pros 

La mise en valeur de notre destination 

Å Innovation : Murmuration / Flux vision : analyse des travaux 

Å Groupe de travail RSE Offices du territoire national
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Pôle Développement durable

DEVENIR UNE DESTINATION INNOVANTE 

ET DURABLE



MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX AGIR /

DES OUTILS AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

Lõobservatoire a pour objectif dõapporter un ®clairage sur lõactivit® touristique de Marseille autour des axes 

suivants : 

Å Lõanalyse ®conomique transversale : consommation touristique, retomb®es ®conomiques et emplois dans 

le tourisme 

Å Lõanalyse de lõoffre : h®bergements, transports, culture, ®v®nementiel, activit®sé 

Å Lõanalyse de la demande : fr®quentation, profils et pratiques des client¯les touristiques 

OTB : news commentée hebdomadaire sur les prévisions de taux de réservation 

hôteliers sur 12 semaines

Chiffres clés annuels : recueil des données brutes de plus de 50 contributeurs et mise en 

production 

Benchmark nouveaux indicateurs : Mesurer autrement sa performance touristique en lien 

avec le développement durable

Adhésion au dispositif « Flux Vision » qui permettra de mesurer la fréquentation de différentes 

zones (quantitatif, provenance é)

Notes de conjoncture estivales :  juin-septembre afin de mesurer le niveau de reprise des 

secteurs - Le transport aérien - Les performances hôtelières - La croisière -Le tourisme dõaffaires 

-La fr®quentation de lõaccueil de lõOMTCM-Les visites guid®es de lõOMTCM- Les activités 

touristiques - La promotion loisir - Les accueils Presse

Pôle Observatoire


