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 Qui sommes-nous ?
Créé le 1er avril 2018, l’Office de Tourisme de 
Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges 
est un établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC). Il a pour 
principales missions l’accueil du public, la 
promotion du territoire et la commerciali-
sation des offres. Pour ce faire, il bénéficie 
de l’intégralité des recettes issues de la 
taxe de séjour, réglée pour toute nuitée 
par les touristes aux hébergeurs qui la 
reversent à la Communauté de communes 
qui elle-même la restitue à l’EPIC, renfor-
çant ainsi son autonomie financière pour 
mener à bien sa mission de service public.

L’Office de Tourisme couvre le périmètre 
de la Communauté de communes de 
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-
Georges, soit 55 communes réparties sur 
la Plaine, la Côte et les Hautes Côtes, et 
dispose de 2 sites dédiés à l’accueil des 
visiteurs en centre-ville : un sur Gevrey- 
Chambertin et un sur Nuits-Saint-
Georges.

L’Office de Tourisme est composé de 3 
salariés permanents et 2 apprentis.
Il gère également un espace œnoculturel 
communautaire : la Halle Chambertin.

Quant à la gouvernance de l’EPIC, la 
structure est présidée par un élu de 
la Communauté de communes et est 
dirigée par un directeur de droit public 
qui anime un comité de direction com-
posé de 61 membres : 33 élus et 28 socio- 
professionnels du territoire, confortant 
les prises de décisions rapides et 
collégiales.

L’Office de Tourisme se doit également 
de procéder à une gestion rigoureuse 
accentuée par une comptabilité publique.
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Top 5 des demandes
pour les 2 offices
Vins & vignobles 13 %
Infos pratiques  13 %
Vélo / vélo-route  10 %
Dégustations  6 %
Parcours de ville  6 %

Client type
entre 40 & 59 ans
vient à l'Office de Tourisme 
de Gevrey-Chambertin et  
Nuits-Saint-Georges pour 
des renseignements pratiques 
et autour du vin

Nombre de visiteurs /mois

Chiffres & prestations
pour les 2 offices

37
18

60
240

5740¤ 

4300¤ 

1500

300

Visites guidées
Départs en trottinette 
électrique
Locations de vélos
Dégustations
à la Halle Chambertin
De ventes boutique
pour nos artisans locaux
De ventes de billetterie 
pour nos associations
Personnes accueillies au 
Gevrey, Wine Food & Music
Pass en Côte de Nuits

Chiffres clés
9794

visiteurs accueillis
au comptoir

(-33,34 % par
rapport à 2019)

•53,97 % à Nuits
•46,03 % à Gevrey

17,69 %
de clientèle
étrangère

(-19,63 % par
rapport à 2019)

82,31 %
de clientèle

française

(+31,3 % par
rapport à 2019)

Ouvert au public
229 jours en 2021

sur les 2 sites
(311 en 2019)

TOP 5 Pays d'origine 2021

Belgique • Pays-Bas
Allemagne • Suisse

États-Unis

TOP 5 Région d'origine 2021

Bourgogne-Franche-Comté
Île-de-France • Auv.-Rhône-Alpes

Grand-Est • Hauts-de-France
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Comité de Direction

Bureau

Adeline JEUNOT
Directrice

Aurianne TIXIER
Community

manager

Annabelle DAGNIAUX
Chargée d’accueil et 
de communication

Anne-Marie GRIVART
Responsable accueil

et démarches progrès

Etienne GOSSOT
Chargé de

commercialisation

Thierry BEZEUX
Vice-Président

Ludovic MILLE
Président

 Organigramme
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 Nos valeurs & nos engagements

Nos valeurs
Respect
• De l’individu et de ses idées
• Du travail effectué

• De l’environnement

Solidarité
• Vis-à-vis des prestataires
• Vis-à-vis des associations

• Vis-à-vis des habitants

Résilience
• Volonté de positionner le territoire
   comme véritable destination touristique
• Faculté à proposer des projets
   innovants
• Importance de capter de nouvelles
   clientèles

Intelligence collective
• Comité de direction
• Groupes projets
• Institutions partenaires

Nos engagements
• Assurer un accueil de qualité et       
   conseiller le client en fonction de ses 
   besoins
• Tendre à référencer l’exhaustivité de 
   l’offre du territoire
• Promouvoir la destination
   dans le respect de nos valeurs
• Tout mettre en œuvre pour accroître 
   la fréquentation et la consommation 
   touristique sur le territoire
• Être facilitateur
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Accueillir, informer et conseiller 

les visiteurs pour faciliter leur séjour et en 
étendre la durée sur notre territoire.
Cela passe par une bonne connaissance 
de l’offre et la véracité des informations 
collectées tout au long de l’année.
L’Office de Tourisme oriente ainsi tous 
les jours les consommateurs vers les sites 
pouvant répondre à leurs envies.

Coordonner le réseau
des socio-professionnels
du territoire en fédérant les acteurs 
autour d’une identité de territoire, en 
accompagnant les professionnels qui en 
émettent le besoin pour améliorer leurs 
performances, en contribuant à qualifier 
l’offre et en impliquant autant que 
possible les habitants.

Promouvoir et valoriser les
attraits de notre destination
au travers d’actions de promotion ciblées, 
telles que salons, Eductours, voyages de 
presse, mais aussi à travers différents ou-
tils tels que l’édition de guides, de cartes 
et de plans touristiques, site internet, 
newsletter... En parallèle, sont conçues 
et lancées des campagnes de communi-
cation à différentes échelles en passant 
notamment par les réseaux sociaux et 
autres supports partenaires, bénéficiant 
d’une large visibilité. L’Office de Tourisme 
sera également attentif à la réputation du 
territoire.

Commercialiser la destination
en proposant des visites guidées pour 
valoriser le patrimoine et la culture du ter-
ritoire, des séjours packagés clé en main, 
une boutique attractive aux couleurs 
des spécificités locales, et un service de 
billetterie au comptoir et en ligne pour 
permettre un point de vente supplémen-
taire aux événements locaux.

Être acteur de l’animation locale
en s’associant aux événements locaux, 
participant à leur promotion et en déve-
loppant des offres parallèles en lien avec 
les attentes de la clientèle locale française 
et étrangère.
L’Office de Tourisme assure d’ailleurs un 
petit observatoire sur la fréquentation 
touristique qu’il souhaite développer.

Mettre en place les actions
nécessaires au déploiement du projet de 
développement touristique et amplifier 
les thématiques fortes que sont l’œno-
gastronomie, le tourisme écoresponsable, 
culturel et d’affaires.

Représenter la destination dans 
les instances institutionnelles
et auprès de nos partenaires historiques 
et potentiels.

 Nos missions & nos métiers
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• Carte touristique éditée à 20 000 ex.
Elle met en avant les établissements sou-
haitant accroître leur visibilité ainsi que les 
atouts phares de la destination.

• Plans de villes de Gevrey-Chambertin, 
de Nuits-Saint-Georges et du territoire. 
édités à 20 000 exemplaires.

• Carte des activités viticoles
éditée à 20 000 exemplaires.

• Programme mensuel des animations 
adressé à tous nos partenaires.

• Réseaux sociaux : Facebook, Instagram 
et Twitter.

• Salons : représentation du territoire sur 
des opérations organisées par Atout-France/ 
Destination Bourgogne, en partenariat avec 
les Offices de Tourisme de Beaune, Dijon et 
les workshops de BFC Tourisme.

•     Participation active aux collectifs et opé-
rations organisées par BFC Tourisme, Côte-
d’Or Tourisme, la CCI Côte-d’Or, les clubs 
hôteliers de Dijon et Beaune, la MASCOT et 
les offices de tourisme voisins, l’association 
des climats du vignoble de Bourgogne...

• Newsletter : elle est adressée tous les 2 
mois aux partenaires de l’office pour com-
muniquer les actions menées par l’Office de 
Tourisme.

• Eductour : ouvert à tous nos partenaires 
d’octobre à mars (1 fois par mois).

• Set de tables
édité à 20 000 ex. pour nos restaurateurs 
pour promouvoir les offres famille à desti-
nation du jeune public.

•  Visite de ville : en autonomie sur applica-
tion via « balades en Bourgogne », avec des 
livrets de découverte, une carte enfant ou 
guidée, à pied ou en trottinette électrique. 

• City Game : à destination des 18/25 ans 
pour une découverte ludique de Gevrey- 
Chambertin.

• Site internet : www.gevreynuitstoursime.com

7

 Nos outils de communication

Nos services
Création et commercialisation 
d’un passeport touristique

Billetterie événements
et visites touristiques

Vente de tickets TER

Wifi territorial

Espace boutique

Visites guidées
sur Gevrey-Chambertin
et Nuits-Saint-Georges

Conciergerie

Ateliers de sensibilisation
au vin

Vente de produits packagés

Expositions vitrines

Vente d’espaces publicitaires 
dans nos éditions

Service groupes
& billeterie
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 Radioscopie du territoire

55 communes

2 bureaux

24 hôtels
pour 1293 lits :
   1 en 5

   5 en 4

   12 en 3

   2 en 2

   1 en 1

   3 en cours de classement
89 616 nuitées en 2021
   (-48,83 % par rapport à 2019)
Taux d’occupation moyen annuel : 29,90 %

60 chambres d’hôtes
pour 443 lits (-9 %)
Classement Gîtes de France :
   2 en 4 épis
   14 en 3 épis
   1 en 2 épis
   43 non labellisés
 10 869 nuitées en 2021
   (-48,71 % par rapport à 2019)
Taux d’occupation moyen annuel : 16,53 %

159 meublés
pour 900 lits (+32 %) :
   10 en 4

   45 en 3

   12 en 2

   1 en 1

   91 non classés
 11 620 nuitées en 2021
   (-75,66 % par rapport à 2019)
Taux d’occupation moyen annuel : 16,20 %

Source : logiciel Taxe de séjour
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3 campings
pour 514 lits :
   2 en 3

   1 en cours de classement
 13 395 nuitées en 2021
   (-17,31 % par rapport à 2019)
Taux d’occupation moyen annuel : 17,92 %

autres (gîtes de groupes, MFR)
2124 nuitées en 2021
   (-66,52 % par rapport à 2019)
Taux d’occupation moyen annuel : 9,25 %

61 restaurants

92 commerces & services

Labels
13
Accueil vélo

10
Bienvenue à la ferme

3
Tourisme & handicap

8
Qualité tourisme

11
Artisans bio

23
Domaines bio

L’EPIC s’engage dans la
démarche qualité.
Ce dispositif vise notamment 
à uniformiser les procédures 
de travail dans les 2 sites et à 
conduire l’office de tourisme 
vers une plus grande efficacité 
pour un meilleur service

Les sites les plus visités en 2021
• Château du Clos de Vougeot                               
 30 935 visiteurs

• Cassissium
 15 000 visiteurs

• La Karrière
 13 930 visiteurs

• Abbaye de Cîteaux
 12 758 visiteurs

• Parc Evasion
 12 500 visiteurs

• Maison aux Mille truffes 
 6 000 visiteurs

• L’Imaginarium
 5 375 visiteurs (de juin à nov. 2021)                             

• Ferme Fruirouge
 plus de 5 303 visiteurs

• Musée Municipal de Nuits-Saint-Georges 
 2 486 visiteurs



Bilan 2021 & Projets 2022

10

 Vers le redéploiement d’une politique   
             touristique partagée et internationale

La Côte de Nuits, destination 
incontournable

• Importance de siéger avec implication 
dans les différentes instances (BFC Tou-
risme, CCI, Association des Climats...). 

• Prendre part aux différents projets 
départementaux et régionaux.

• Être associé aux stratégies touristi- 
ques locales de Dijon Métropole et de 
Beaune Agglomération, mais aussi plus 
largement (Montbard, Saint-Jean-de-
Losne...).

• Savoir travailler avec les élus, seuls 
décisionnaires.

1

Le bien travailler ensemble,
c’est être à l’écoute :

• de la commande des élus,

• des besoins des socio-professionnels,

• de la demande client,

• des équipes à impliquer,

• des institutions partenaires,

• des habitants à sensibiliser.

2

Une mission de service public à 
ne pas occulter

Villes, Communauté de communes et 
Office de Tourisme doivent œuvrer 
conjointement en faveur d’un même 
objectif : développer l’attractivité de 
la destination en apportant son sou-
tien aux acteurs locaux et porteurs de 
projets privés et publics en terme d’ac-
cueil, d’accompagnement en ingénierie 
touristique, communication, et com-
mercialisation de l’offre.
Soyons facilitateurs !

3
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La stratégie au service des
différents acteurs locaux

La stratégie de développement, pro-
motion, et commercialisation touris-
tique ne peut être que co-construite 
avec les élus, les acteurs locaux, et 
l’Office de Tourisme. Elle doit prendre 
en compte des indicateurs clés tels que 
satisfaction client, durée de séjour et 
provenance des visiteurs, taux d’occu-
pation et taxe de séjour. Différents axes 
restent néanmoins incontournables :

• Tourisme œnogastronomique,

• Tourisme écoresponsable,

• Tourisme culturel,

• Tourisme d’affaires.

4

L’œnogastronomie :
un enjeu de taille

Maintenir l’image de la destination tout 
en développant de nouveaux produits 
innovants en lien avec nos valeurs :

• Démocratiser l’offre œnotouristique 
avec des produits attractifs sur les 
différents segments de clientèles.

• Veiller au respect de la promesse 
client.

• Être partenaire des projets innovants 
et porteurs qu’il convient de promouvoir. 

• Communiquer davantage sur le clas-
sement UNESCO aux côtés des Climats. 

• Favoriser le travail avec les institu-
tions spécialisées.

• Faire évoluer les rendez-vous œno-
gastronomiques comme le GWF&M.

• Mieux structurer l’offre et développer 
l’évenementiel aux côtés des associa-
tions.

A

Le tourisme durable
d’une destination responsable

Contribuer à faire connaître notre terri-
toire comme une destination verte :

• Prodiguer le slow tourisme.

• Développer les offres nature.

• Développer des connexions avec les 
axes fluviaux et de plaisance autour 
des points attractifs.

B

Le tourisme culturel
Le territoire dispose d’une offre cultu-
relle d’exception :

› patrimoine architectural singulier,
› festivals et animations toute l’année,
› 1 cinéma et 2 écoles de musique,
› plusieurs musées dont un Musée de  
  France.

• Faire rayonner l’offre.

• Communiquer sur les personnages 
illustres de la destination.

• Créer des offres associées aux évé-
nements.

C

Le tourisme d’affaires : terrain 
de jeux des entreprises

Accompagner les professionnels au 
regain du tourisme d’affaires :

• Travailler en lien étroit avec les struc-
tures dédiées.

• Développer un partenariat fort avec 
l’aéroport, la gare SNCF, le réseau des 
taxis/VTC... pour favoriser l’accueil de 
cette clientèle.

• Créer des offres spécifiques en lien 
avec les partenaires, et différenciantes 
des territoires voisins.

D
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Le rayonnement
à l’international

Le territoire dispose de tous les ingré-
dients pour se démarquer des autres 
destinations françaises.
Avec des hébergements de qualité, des 
tables de renom, une offre culturelle 
distinctive, il convient d’aller recon-
quérir certains pays aux côtés d’autres 
structures :

• Développer une marque de destina-
tion forte et portée par tous.

• S’intégrer au plan marketing de la 
région BFC.

• S’appuyer sur les ambassades et 
consulats pour faire valoir nos offres.

• Intégrer les pôles d’Atout France.

• S’associer aux actions de promotion 
internationale UNESCO.

• Renforcer les liens avec les villes 
jumelées.

• Participer à des opérations à
l’étranger en partenariat avec des 
acteurs vitrine.

• Développer des partenariats avec 
l’université et le centre de rencontres 
internationales.

5

Le tourisme
plurisectoriel

Outre l’hotellerie, la restauration, les 
filières précédemment présentées, le 
tourisme c’est aussi l’accueil de visiteurs 
lors :

• de rencontres sportives,

• d’événements,

• de séminaires,

• d’actions commerçantes.

Autant de liens à tisser vers ces acteurs. 

6

Un Office de Tourisme
de services

Si l’accueil du public reste la mission 
principale de l’Office il doit l’intégrer 
dans sa globalité. Quelques exemples :

• Accueil hors les murs.

• Actions auprès des habitants, des 
écoles.

• Promotion et supports à l’échelle du 
territoire.

• Éductours et rencontres avec les 
socio-professionnels.

• Mise en place de groupes projets.

• Service de conciergerie.

• Service billetterie.

• Développement de la GRC.

• Satisfaction clients.

• Boutique locale.

• Accueil et formation de stagiaires...

7

Un management
positif

Quelques facteurs clés de réussite :

• Importance d’un binome directeur/
président complémentaire.

• Valeurs à inculquer : travail, respect, 
esprit d’équipe, loyauté.

• Assurer la transversalité des infor-
mations au sein des différents services.

• Impliquer les agents et fixer de 
objectifs clairs et atteignables.

• Être exigeant, tout en restant juste 
et bienveillant.

• Encouger les équipes et reconnaître 
le travail accompli.

• Se tenir à l’écoute et disponible.

• À l’extérieur, défendre la politique 
locale, transmettre les bons messages.

8
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Une gestion
efficiente

La garantie d’une gestion rigoureuse :

• Élaboration et suivi quotidien du 
budget principal - Comptabilité M4.

• Rationnalisation des choix budgé-
taires, priorisation.

• Évaluation des actions.

• Suivi des indicateurs clés et de la 
taxe de séjour.

• Organisation et conduite des comi-
tés de direction préparés et animés 
avec la présidence.

• Gestion RH intergénérationnelle : 
recrutement, formation, évaluation des 
risques, gestion de carrière, gestion 
des litiges et mise en place de sanc-
tions si nécessaire.

• Organisation cellulaire pour s’entou-
rer des compétences nécessaires au 
bon fonctionnement des services et à 
une conduite optimum des projets.

9

Une indéfectible
implication

Rappelons pourquoi nous sommes là :

• La véritable passion du tourisme.

• La Côte de Nuits, environnement 
préservé et humain.

• La confiance en la politique du 
territoire.

• L’envie de prendre part à des projets 
structurants et contribuer à faire avan-
cer les choses.

• Une palette riche de compétences 
et de nombreuses idées à mettre en 
place.

• Un important réseau de profession-
nels qui croient en l’Office de Tourisme 
qui ne souhaite pas les décevoir. 

10
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 La Halle Chambertin

Dédiée à la compréhension des vins, au 
travail de la vigne, aux climats du vignoble 
de Bourgogne sur l’appellation Gevrey- 
Chambertin, mais aussi à la réserve 
naturelle nationale de la Combe Lavaux, 
cet espace œnoculturel communautaire a 
été inauguré en juillet 2020 après un an de 
travaux dans ce qu’était l’ancienne mairie 
de la ville. Il est accessible à tous grâce à 
des modules ludiques et faciles d’accès.

Toute l’année, l’Office de Tourisme qui en 
a la gestion, y développe une program-
mation d’animations variées alliant confé-
rences, rencontres avec les vignerons, 
accords mets et vins…

Ce lieu peut également être privatisé par 
des entreprises, communes ou associa-
tions, pour des réunions ou cocktails, sur 
demande.

La SAS de Gevrey s’est associée à ce projet 
porté par la Communauté de communes 
et propose des dégustations et la vente 
de vin d’une trentaine de vignerons par-
tenaires.
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 Plan d'actions 2022

• Recrutement d’un Conseiller en séjour 
en contrat saisonnier pour une réouverture 
de l’Office de Tourisme le dimanche matin.

• Acquisition du Doctruck pour un accueil 
terrain plus efficace sur l’ensemble du 
territoire, notamment en plaine, dans 
les Hautes Côtes et une promotion hors 
territoire.

• Nouvelle politique de communication 
renforcée par l’accueil de blogueurs 
thématiques, insertion presse, développe-
ment des communautés sur les réseaux 
sociaux.

• Nouveau site internet commercial visant 
à enregistrer jusqu’à une dizaine de 
produits par partenaire réservables en 
ligne.

• Salons professionnels : rendez-vous en 
France à Nantes, Voyages Michel à Bourg 
en Bresse, Eiffel Show, Map pro top résa à 
Paris, World Travel Market.

• Développement du « Gevrey, Wine, 
Food & Music » sur deux jours, les 9 et 10 
septembre 2022.
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du 1er novembre au 28 février
du mardi au samedi

10h00-12h30 / 13h30-17h00

du 1er mars au 30 juin
du mardi au samedi

9h30-12h30 / 13h30-17h30

du 1er juillet au 31 octobre du mardi au samedi
9h30-12h30 / 13h30-18h00
le dimanche  9h30-13h00

Horaires d’ouverture

Deux bureaux d'accueil
pour vous conseiller & vous informer :

info@gevreynuitstourisme.com

1 rue Gaston Roupnel

21220 Gevrey-Chambertin

Tel. +33(0)3 80 34 38 40

3 rue Sonoys

21700 Nuits-Saint-Georges

Tel. +33(0)3 80 62 11 17

Retrouvez-nous sur les réseaux
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