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UN FORT POTENTIEL : « BASSIN D’ARCACHON 

DESTINATION AFFAIRES »

> Faire du Bassin d’Arcachon une destination MICE sur la

scène nationale tout au long de l’année

> Une activité complémentaire du tourisme d’agrément,

représentant une opportunité d’allongement des saisons

et de diversification des clientèles

> Un levier d’attractivité économique & d’image



LES OBJECTIFS

CONQUÉRIR UN MARCHÉ

Par une nouvelle campagne de communication « Bassin

d’Arcachon Destination Affaires »

FAIRE CONCURRENCE

A Deauville, Le Touquet, Dinard, offrant un potentiel assez

similaire à moins de 3h de Paris.

Tendance : l’axe « green meeting » à développer

FAIRE DU SITE PORTAIL « BASSIN D’ARCACHON »

UNE RÉFÉRENCE

En facilitateur d’événements MICE toute l’année

https://bassin-arcachon.com/seminaires-congres/
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https://bassin-arcachon.com/seminaires-congres/


LES OPPORTUNITÉS POUR LE BASSIN

• Des villes et infrastructures à taille humaine

• Recherche d’une destination porteuse de valeurs 

environnementales (parc naturel marin)

• Une notoriété et un art de vivre que d’autres territoires nous 

envient (produits locaux, traditions, authenticité, beauté des paysages 

naturels, l’esprit Sud-Ouest…)

>> Démarcher des bassins émetteurs avec accès facile par le 

train ou les autoroutes (Paris, Bordeaux, Toulouse…)



LES ENJEUX DE DEMAIN POUR LE BASSIN

Une offre « green meeting » poussive à accentuer ! Le SIBA va

promouvoir, auprès de la cible affaires, la destination sous un

angle « éco-responsable ».

> Proposer auprès des groupes accueillis un mot d’accueil pour 

les sensibiliser à notre écrin exceptionnel

> Proposer davantage de produits spécifiques tournés sur l’axe

environnemental et responsable (minimiser l’impact de l’événement 

sur l’environnement, favoriser les sports nature, les pauses détente, 

les transports alternatifs, démarche RSE au sein de votre entreprise, 

teambuilding environnement, partenariat en circuits courts, limitation 

du plastique, tri des déchets, certification env…)

> Proposer de vraies rencontres… des activités porteuses de 

sens pour la destination ; le service « plus »…



Le rôle du pôle promotion
au sein du SIBA :

« conjuguer préserver et promouvoir 
le Bassin d’Arcachon »



LE RÔLE DU SIBA SUR LA FILIERE AFFAIRES :

➢ Diffuseur de contenu (recensement et création d’une

vitrine de l’offre sur le site portail du Bassin d’Arcachon ;

actions de communication en national) ;

➢ Facilitateur dans l’organisation des séminaires et

événements affaires (actions de promotion en national,

traitement des demandes reçues et prospection

commerciale) ;

➢ Animateur du réseau Bassin en local (renforcer les

liens par des temps d’échanges, partage des bonnes

pratiques, travailler collectivement pour acter des

engagements durables…)



RETOUR SUR 
2021

Printemps 2021 : le Bassin intègre France Congrès Événements

https://france-congres-evenements.org/bassindarcachon/ + Ebook +

4 newsletters Bassin

Campagne de relance (cible décideurs-corporate

et agences) : diffusion d’un spot « Réinventez votre 

prochain séminaire sur le Bassin d’Arcachon »

https://vimeo.com/564161521

https://france-congres-evenements.org/bassindarcachon/
https://france-congres-evenements.org/le-guide-interactif/
http://meeting.france.fr/fr/mon-evenement-en-france?utm_source=referral&utm_medium=referral&utm_id=monevenementenfrance
https://vimeo.com/564161521


Portail de la destination – Création d’une vitrine de l’offre

https://bassin-arcachon.com/seminaires-congres/

Réalisation d’un document d’appel

« Bassin d’Arcachon Destination 

Affaires »

Actualisation des 4 brochures MICE 

(recensement, visites, rdv avec/chez les pro fin 

2021- hiver 2022)

Guide de l’organisateur 

Hébergements MICE

Lieux de restauration

Lieux événementiels

Ou à retrouver sur le site du Bassin

Qualification de la demande (« SIBA facilitateur ») mice@siba-bassin-arcachon.fr
Avec l’élaboration d’un tableau de suivi des demandes

https://bassin-arcachon.com/seminaires-congres/
https://fr.calameo.com/read/000024421f9dbe748c813
https://fr.calameo.com/read/0000244211152a79deb84
https://fr.calameo.com/read/000024421bdc24fab3ed1
https://fr.calameo.com/read/000024421e31bdb9237f8
https://bassin-arcachon.com/seminaires-congres/
mailto:mice@siba-bassin-arcachon.fr


Tableau de suivi des demandes (1/2)



Tableau de suivi des demandes (2/2)



Campagne de référencement - novembre 2021 (du 8/11 au 7/12/21)

Objectif de notoriété

•Nombre de nouveaux visiteurs ciblés "entreprises": 1005

• Zones géographiques

Île de France VS Nouvelle-Aquitaine : 64% IDF vs 36% NA

• Mot-clé « séminaire » très populaire : « séminaire arcachon » / « hôtel 

séminaire »

CONCLUSION 

1. Des promotions futures destinées aux entreprises qui mettent 

en lumière les hôtels du Bassin peuvent être intéressantes à 

envisager.

2. Mettre en avant les événements pros organisés sur le Bassin 

pour y attirer les entreprises.



Participation au Workshop Pure Meetings

4 octobre 2021 – Pavillon Dauphine Paris

En partenariat avec le CRTNA

Pure Meetings & Events est une rencontre haut de gamme entre les acheteurs 

français et les prestataires français et internationaux.

Le Bassin intègre le Club 

Affaires CRTNA



ACTIONS
2022

Envoi de news à FCE : me transmettre texte/photos de votre

activité (actualité, nouvelle offre, rénovation, événements pro,

innovation durable…) - tous les 10 du mois

Nous pouvons aussi transmettre des infos pour publier sur les pages 

suivantes : 

https://france-congres-evenements.org/loffre-bleisure/

https://france-congres-evenements.org/les-evenements-hybrides/

https://france-congres-evenements.org/visites-virtuelles/

Participation à la nouvelle campagne de relance 2022 (cible

décideurs-corporate et agences – date non fixée)

Transmission de la nouvelle étude « MICE 2025 » à l’ensemble

des partenaires Bassin

Participation à un événement sur Paris pour créer des

relations professionnelles (date non fixée)

https://france-congres-evenements.org/loffre-bleisure/
https://france-congres-evenements.org/les-evenements-hybrides/
https://france-congres-evenements.org/visites-virtuelles/


Participation à la création d’une plateforme tourisme d’affaires à l’échelle de

la Région + ateliers thématiques (tourisme durable…)

Workshop sur mesure sur Paris (agences ou corpo). Promotion ici du segment

« séminaire ». 2nd semestre 2022

ACTIONS DE PROMOTION PAR LE SIBA

Éductour sur le Bassin – 4 à 5 TO événementiels - mai 2022

Mice Place City : Evénements au bord de l'eau et au vert - 5 juillet 2022

https://www.miceplace-city.fr/agenda-paris-2021

« Découvrir des prestataires vous proposant des offres au bord de l'eau avec un 

aspect environnemental ».

Moment privilégié avec la presse MICE sur Paris - octobre 2022

Déjeuner presse convivial aux couleurs du Bassin (création d’un communiqué)

Mice Place city : Evénements à + 2h de Paris - 24 nov. 2022 

https://www.miceplace-city.fr/agenda-paris-2021

«Voyager à 2h de Paris afin de récolter de belles idées pour vos prochains 

événements ».

ACTIONS
2022

https://www.miceplace-city.fr/agenda-paris-2021
https://www.miceplace-city.fr/agenda-paris-2021


ACTIONS DE COMMUNICATION PAR LE SIBA

Campagne de référencement en mars 2022 et septembre 2022 / actualisation 

de la vitrine tout au long de l’année

Achats d’espaces publicitaires 

1/ MEET AND TRAVEL MAG - 6000ex.

Une pleine page + 1 mois de bannière verticale offert sur site web

2/ ASSISTANT(E) PLUS - 25 000ex. et 5000 abonnés

Une pleine page

Idée : TourMAG, Voyages d’Affaires (voyages de presse ou achats d’espaces pub) ;

Coupe du Monde de Rugby 2023 (créer des passerelles, Bdx : ville hôte 5 matchs)

Campagne digitale sur OUI SNCF (appli et site internet) pour promouvoir la

vitrine du tourisme d’affaires Bassin – avril 2022 (IDF, Bordeaux,Toulouse)

Campagne digitale sur la plateforme LinkedIn – septembre 2022

https://www.linkedin.com/company/bassin-arcachon

Idée : organisation de webinaire sur des thématiques avec prestataires Bassin

Envoi du document d’appel aux agences événementielles IDF et Région

Aquitaine / entreprises secteur bancaire, immobilier, assurance…

Phoning à l’ensemble du fichier client SIBA tout au long de l’année

ACTIONS
2022

https://www.linkedin.com/company/bassin-arcachon


Comment jouer collectif pour devenir 
une destination affaires ?

Quelle action collective peut-on 
mettre en place ?



ACTIONS
2022

ANIMATION DU RÉSEAU

Vous ne pouvez honorer la demande d’un client (dates non flexibles…)

nous renvoyer le client à mice@siba-bassin-arcachon.fr ou

m.delarette@siba-bassin-arcachon.fr

Nous transmettre textes/photos de votre activité 

(projets/nouveautés/offres…) : relai sur LinkedIn de la destination et 

FCE

Ou vous donner la main en tant que « administrateur de 

contenu » sur la page LinkedIn pour publier directement ?

https://www.linkedin.com/company/bassin-arcachon

Gestion des demandes entrantes - création d’un tableau à la place

d’un mail récapitulatif pour vous les pros

Recensement de l’ensemble de l’offre Bassin - visites chez les

professionnels (agences réceptives + lieux de restauration + lieux

événementiels…) et actualisation en permanence de la vitrine

Idée : Organiser une réunion avec « Bordeaux Convention Bureau »

mailto:mice@siba-bassin-arcachon.fr
mailto:m.delarette@siba-bassin-arcachon.fr
https://www.linkedin.com/company/bassin-arcachon


VERS UNE 
DÉMARCHE DURABLE

UN PRÉALABLE 

Le Bassin d’Arcachon est l’un des 8 

parcs naturels marins 

de France (avec le Cap Corse, 

la Martinique…) : 

une volonté et un 

engagement audacieux des hommes 

et femmes de ce territoire pour 

préserver l’avenir et les 

écosystèmes marins !



VERS UNE 
DÉMARCHE DURABLE

• Enjeux du SIBA sur la qualité de l’eau 

• Marquage des établissements entrant dans une démarche 

environnementale sur la brochure « Hébergements » 

• Vidéo du SIBA sur les bons gestes environnementaux + 

vitrophanie (en cours de réalisation) 

• Classement hôtelier avril 2022 (nouveaux critères DD) 

• Entamer une démarche environnementale (Ecolabel ou 

Affichage environnemental ou NF env. - avec Gironde 

Tourisme, partenaire de l’ADEME ; Label clef verte ; 

Normes ISO ; Initiative « entreprise engagée pour la 

nature » de l’OFB…)



Campagne de sensibilisation

« Ici commence la mer, ne rien jeter »

Le SIBA met en place une campagne de 

sensibilisation aux dépôts de déchets dans 

les avaloirs d’eaux pluviales, par l’installation 

de macarons au sol.

Notre partenaire le GROUPE CHARBONNIER 

METALLERIE de La Teste de Buch a souhaité s’investir 

au côté du SIBA : en réalisant des macarons et en finançant 

les 50 premiers exemplaires.



sur un « seul » filet posé sur 4 mois

DÉCHETS RÉCUPÉRÉS SUR UN « SEUL » FILET A MACRODECHETS ! 
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Toutounettes …

Emballages plastiques divers

Canettes

Fils poche poubelles

Mégots de cigarettes

Bouchons bouteilles
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3,3 kg 

déchets



Green meeting
(Nouvelles) offres MICE à promouvoir  ?

(Khap Event « team building éco-responsable » ; Agence Ecotours/Thalasso « JE RSE » ; Cap 
Gourmand…)



BOÎTE A IDÉES

Faire sens avec le territoire : attirer des événements en lien avec cette 
thématique (idée du PDC « réseau Office Français de la Biodiversité ; Réseau 
des Grands Sites de France ; PNR…)

Lutter contre le gaspillage : éliminer les produits plastiques à usage 
unique sur les événements ou organiser un don alimentaire auprès des 
associations locales

Sensibiliser les clients aux bonnes pratiques

Proposer une offre hors des sentiers battus pour une meilleure distribution 
des flux / Promouvoir (quand cela est possible) les modes de transports 
doux

Être attentif à la réduction de ses consommations (énergie, eau, déchets) et 
aux nuisances. Pour les déchets, penser éco-conception et recyclage (idée 
d’Arcachon Ecotours : tri sur les bateaux / tri en chambre…)

Proposer des produits locaux de saison (valoriser le terroir) ; mettre en place 
des fontaines à eau (ex. Hôtel Point France)…

Agir en s’intégrant dans des actions locales (« Mon Bassin mon Action » par 
le SIBA en septembre)

LE DIRE SUR VOS SITES WEB… « Bonnes pratiques/Politique RSE de 
XX »



Merci de votre attention


