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Service  Accueil
Documentation

Billetterie // Boutique



Accueil  Office  de  Tourisme
20.747 contacts* en 2016 

(25.155 contacts en 2015)
* en nombre de contacts accueil + tél. + mail  

(1 contact accueil = plusieurs personnes)

Remarque /

• Baisse sensible de la fréquentation 
à l’accueil de l’OT en 2016.

• En septembre, nous constations une 
nette réduction qui s’explique par 
l’accueil du public de la Nuit de La-
val Tourisme fin août et non début 
septembre comme en 2015.
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Diffusion   Documentation
LIEUX  DE  DIFFUSION  DE  LA  DOCUMENTATION 

DE  L’OFFICE  DE  TOURISME
• Mairies de l’Agglomération + CC du Pays de Loiron

• Médias locaux (OF/FB/CDLM)

• Hôtels / Restaurants

• Gîtes et chambres d’hôte sur Laval

• Maisons de quartier / Bibliothèques / Musées (par porteur)

• OT du département + départements voisins (par courrier)

• + Autres lieux en fonction de l’évènement (ex : centres de 
formation pour IA / restaurants pour le GT / maisons de 
retraite pour le Vallis Guidonis)

• Collèges, lycées (échanges scolaires)

• Accueil nouveaux arrivants lavallois 1 fois par trimestre

PLAN  DE  DIFFUSION  DES  EDITIONS 
DE  L’ OFFICE  DE  TOURISME

• Guide Touristique en février/mars
• Industrielle Attitude en février
• Halte Fluviale en avril
• Vélo Agglo Rétro en mai
• Les RDV de l’été en juin
• Plan de Laval en juillet
• La Nuit de Laval Tourisme en août
• Croisières des Lumières à bord du Vallis  

Guidonis en septembre
• Croisières 2017 à bord du Vallis Guidonis  

en octobre (idées cadeaux de Noël)
• Journal Le P’tit Gibus : vacances hiver / 

printemps / été / automne / Noël
• + évènements ponctuels de l’OT (rando  

loisirs / portes ouvertes...)

PREPARATION  DE  POCHETTES  D’ACCUEIL  POUR  LES  GRANDS  EVENEMENTS 
• Laval Virtual

• Congrès FNSEA...



Billetterie  //  Boutique
Bateau (dont Bons Cadeaux : 21.896 €) 106.507 €

Visites Office de Tourisme
(VG Lumières, RDV Eté…)

6.470 €

Industrielle Attitude 5.213 €

213 Productions 36.282 €

FNAC 3.948 €

Chainon Manquant 10.086 €

Nuits de la Mayenne 4.190 €

Coup d’Chœur 17.674 €

6 par 4 1.701 €

Festival 3 Eléphants 5.061 €

Autres Festivals (Foins de la Rue, Festival de Jazz…) 4.450 €

Les Ondines 1.461 €

Les Angenoises 2.714 €

Autres Spectacles (Association, Connaissance du 
Monde, Volubilis, Basket, ALPL, Cirque…)

27.031 €

Commissions sur spectacles HT 3.670 €
Prestations gratuites :
Vélo Agglo Rétro : 223 billets  /  Choeurs en Folie : 5.557 billets

Chiffre d’affaires Billetterie :  232.788 €
(CA 2015 : 242.103 €)

Chiffre d’affaires Boutique : 10.232 €
(2015 : 14.885 €)

Marge HT sur ventes boutique 675 €



Site  Internet  //  Appli
Réseaux  Sociaux

Animation  Numérique



Site  Internet  //  Appli
www.laval-tourisme.com

Site  mobile  www.laval-tourisme.mobi

Fréquentation 2016 : 422.237 visites

Fréquentation moyenne :
- 35.186 visites/mois
- soit 1.157 visites/jour

Fréquentation 2015 : 437.462 visites

Fréquentation moyenne :
- 36.455 visites/mois
- soit 1.198 visites/jour

Origine géographique :
1. Laval
2. Paris
3. Nantes
4. Rennes
5. Le Mans

Consultations :
1. Home page
2. Sortir/Agenda
3. Les Lumières de Laval 
4. Activités
5. Découvrir

Sites référents :
1. google.fr
2. laval.fr (ville de Laval)
3. mayenne.ffrandonnes.fr
4. facebook.com
5. mayenne-tourisme.com

LE TOP 5 des internautes

Fréquentation 2016 : 14.509 sessions / 11.402 visiteurs uniques / 95.371 pages vues
Fréquentation 2015 : 13.659 sessions / 10.390 visiteurs uniques / 88.897 pages vues



APPLI  "Laval Tour"

754 téléchargements en 2016  

 759 téléchargements en 2015

Téléchargement de l’appli

Origine géographique :
1. Paris
2. Laval
3. Nantes
4. La Roche sur Yon
5. Le Mans

LE TOP 5 des mobinautes



7.395 Fans en 2016 // 6.284 en 2015 

En moyenne 1 publication par jour.
Portée totale sur l’année 2016 : 376.103 personnes  
atteintes (nombre de personnes uniques ayant vu du contenu 
de la page sur l’année : soit dans leur fil d’actualité, soit en sui-
vant l’actualité de leur ami (Untel a commenté, partagé, "liké") 
soit en se rendant directement sur la page.

35.688 personnes engagées (personnes qui ont "liké", 
partagé, commenté les publications).

2016  > 1.960 abonnés  //  2.711 tweets postés 
2015  >  1.506 abonnés // 2.017 tweets postés

2016  >  938 abonnés // 810 publications 
2015  >  597 abonnés // 641 publications

Réseaux  Sociaux
FACEBOOK   Laval Tourisme

TWITTER   @LavalTourisme

INSTAGRAM   Laval_Tourisme



YOUTUBE    Chaîne  Laval  Tourisme CALAMEO
2016 > 53 abonnés  // 20.344 vues soit 31.462 mn de visionnage

2015 > 40 abonnés  //  17.579 vues soit 24.739 mn de visionnage

Top 5 des vidéos les + regardées : 
1. Les Lumières de Laval 2016
2. Lumières de Laval 2015
3. Croisière à bord du Vallis Guidonis
4. A bord du Vallis Guidonis – Croisière Promenade des Lumières 2015
5. Morceaux choisis en Pays de Laval

Toutes nos brochures sont  
consultables  en ligne sur le site 
Calaméo :

• 8.408 vues

Les publications les plus vues : 

• Guide Touristique 2016 > 726 vues

• Les Lumières 2016 > 724 vues

• Croisières des Lumières > 584 vues

• Le Journal du P’tit Gibus été 2016 
> 555 vues

• Week-ends et courst séjours 2016 
> 458 vues



Animation  Numérique

Accompagnement personnalisé auprès des prestataires 
& partenaires adhérents pour l’optimisation de leur  
présence sur le Web : prise de vue photo, sensibilisa-
tion et accompagnement pour la création de pages  
Facebook,  de comptes Twitter, de fiches Google my Bu-
siness, Tripadvisor, etc... :

• Restaurant Le Belvédère

• Gîte Le Magenta

• Restaurant Le Saint-Tugal

• Les Studios Adéla

• CCI de la Mayenne

• Hôtel-restaurant Perier du Bignon

• Lycée d’Avesnières

10 rendez-vous au total.

Mission   "Animateur  Numérique  de  Territoire"



Editions
Insertions  Publicitaires



Editions

Insertions  Publicitaires

2016 27.685 € 69.350 ex.

2015 25.568 €* 47.850 ex.

2014 23.160 € 62.100 ex.

REMARQUE /

Nos éditions de documents sont à 95% réalisés en interne. 

L’augmentation des quantités en 2016 se justifie par l’édition renouvelée du Guide 
Touristique en français et en anglais, plus la dissociation des brochures Groupes et 
Tourisme d’Affaires.

REMARQUE /
Les insertions publicitaires permettent de communiquer sur nos ac-
tivités commerciales (bateau, halte fluviale...) et nos événements.
Les actions de communication 2016 ont été senseiblement les 
mêmes qu’en 2015.

* dont 4.000 € d’achat de charte graphique.

2014 2015 2016

27 960 €
22 404 € 22 066 €

4 117 €

5 000 € 5 346 €

Laval Agglo OT



Promotion
Commercialisation

Tourisme d’Affaires / Congrès



Promotion
Groupes Tourisme  d’Affaires

Salons 2016
• 20 Avril 2016 : Fête des assistantes – Bateau Mouche PA-

RIS - 297 assistants et secrétaires de direction ont répondu 
présents.

• 5 et 6 Octobre 2016 : Salon Réunir Carrousel du Louvre 
PARIS - 22ème édition de ce salon dédié aux organisateurs 
de séminaires, congrès et événements

• 18 Septembre 2016 : Salon CE « les Billets Pro » à Laval 
(co-organisé par Sport in Park, CEZAM et l’Office de Tou-
risme). Plus de 150 visiteurs à la recherche de nouvelles 
idées pour leur CE.

Workshops 2016
• Janvier :  

- Voyages Rouxel Lambert (56) et Voyages Roger (56) 
- Déclick Tour (85)

• Mars : Visages du Monde à Lamballe (22)

Actions commerciales 2016 :
Envoi du catalogue Groupes et rencontre avec les autocaristes.
Départements visités : 
14, 22, 27, 28, 35, 37, 41, 44, 45, 50, 53, 56, 61, 72, 79 et 85



Commercialisation  Groupes
Les  chiffres  du  Secteur  Commercial

2014 2015 2016

Visiteurs 17.194 22.527 16.889

Groupes 415 455 402

CA TTC 280.424 € 356.709 €* 286.913 €

Comparatif Type de Groupes 
(en nbre de groupes)

Comparatif Origine des Groupes 
(en nbre de visiteurs)

11125

3568

5169

1639
1026

8519

4492

1643 1839

396

PDLL Normandie Bretagne Autres Dpt Etrangers

2015 2016
203

132

41
25

54

156

122

30 28

66

Autocaristes CE/Ass. Scolaires Autres Congrès/Séminaires

2015 2016

* accueil exceptionnel de l’agence Visage du Monde en 2015.



Vieux Laval
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Restauration

53%
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Congrès 
Séminaires

14%

Répartition du Chiffre d’Affaires par Type de Visite - année 2016



Tourisme  d’Affaires / Congrès / Séminaires
Les  chiffres  du  Tourisme  d’Affaires

2014 2015 2016

Visiteurs 2.950 2.829 2.170

CA TTC 87.015 € 73.080 € 77.700 €
Part du Tourisme d’Affaires sur  
l’activité commerciale

31 % 20 % 27%

Origine géographique des clients
46 % de la Mayenne
33 % de la région Parisienne 
14 % de la région Pays de la Loire
  7 % de clientèle étrangère, via Laval Mayenne Technopole 
  principalement (anglais, allemands, belges et asiatiques)

Typologie des clients
58 % d’entreprises
23 % d’associations
15 % de comités d’entreprises
  4 % de collectivités



Quelques  temps  forts  de  2016

> CONGRES NATIONAL FNSEA : 
1.500 personnes accueillis sur 3 jours. 
L’Office de Tourisme a participé aux réunions du comité de pilotage et a 
pris en charge les disponibilités hôtelières, les navettes entre le parking 
relais, les hôtels et la salle polyvalente, la gestion d’un dîner pour les  
délégations importantes. 

> Séminaire résidentiel de la Société Publi Hebdo : 20 personnes / 2 jours / 
  Hôtel Perier du Bignon

> Assemblée Générale de KEOLIS : 75 pers. / Vallis Guidonis

> CONGRES GAPOM (Groupement Amical des Professeurs en Ouvrages 
  Métalliques) : 45 personnes / 2 jours / Hôtel Campanile

> Séminaire national PIERRE FREY :  45 pers. / 5 jours / La Marjolaine

> Séminaire Grand Ouest VEOLIA : 20 pers. / 2 jours / Cité du Lait- 
  ®Lactopôle

> Séminaire formation Noz : 50 pers. / Vallis Guidonis



ZOOM  SUR  LES  LUMIÈRES  DE  LAVAL
Le mois de décembre 2016 : un succès confirmé ! 

83 groupes / soit  3.355  personnes accueillies 
un  CA  de  67.000 €  TTC (70.700 € en 2015)

Nos clients ont su profiter pleinement de cette période autour :
• d’un dîner-croisière de fin d’année entre collaborateurs, 

• d’une balade sur le circuit des Lumières avec un guide conférencier
• d’un séjour Lumières « all inclusive » …



Animations / Evénements
Communication / Presse

Accueil Presse
Blogueurs  &  Insta-Meet



Animations // Evénéments
INDUSTRIELLE  ATTITUDE

La 15ème édition d’Industrielle Attitude a marqué les esprits par l’engouement du public (+ de 1 000 billets ven-
dus en 48h), par l’accent sur le label EPV (entreprises du patrimoine vivant) et par la mise en place de confé-

rences. Les compétences de nos entreprises mayennaises sont reconnues et suscitent un intérêt médiatique croissant 
notamment avec 14 relais web pendant cette période ! Industrielle Attitude est précurseur d’un tourisme en pleine 

expansion : la découverte industrielle et technique en France.

• parce que 1.646 personnes ont accédé à la visite d’entreprise.

• parce que les 2 conférences ont enthousiasmé un public avide d’apprendre

• parce que plus de 700 jeunes et actifs n’ont pas manqué l’unique occasion de 
découvrir le savoir faire mayennais.

• parce que 343 scolaires d’Ouvre Boite ont peut être choisi leur métier.

• parce que 96% de remplissage est un chiffre prometteur.

• parce que l’accueil des entrepreneurs est un atout à cette réussite.

• parce que les témoignages du public prouvent la qualité de cette opération.

• parce qu’ Industrielle Attitude est relayée sur de nombreux sites Internet. 

• parce que les institutions locales sont de plus en plus impliquées et convaincues 
du bienfait des réseaux sur le territoire mayennais.



L’évènement  Phare  de  2016 :   La  Vélo  Agglo  Rétro #2
225 participants inscrits à cette deuxième rando vélo ré-
tro (130 en 2015) ont parcouru les 35 kms dans la bonne  
humeur tous vêtus, coiffés et rasés comme à la belle époque 
des années 60 . De la halte fluviale de Laval à Montflours 
en passant par Changé et Saint-Jean sur Mayenne, tous ont 
été enthousiasmés par cette journée 100% vintage.

La Vélo Agglo Rétro 2016 en quelques chiffres :
• 18 serveuses et garçons de café au départ de la Course
• 250 buveurs de Chicoré sur le chemin des Lavoirs à Changé
• 320 personnes à la Halte Fluviale de Saint-Jean sur Mayenne  

(pique-nique, galette-saucisse et repos bien mérité)
• 1 parquet de danse et 40 danseurs de Lindy Hop !
• 350 visiteurs chez Jean-Luc Gaignard, village des années 20 
• 250 visiteurs au Four à Pain et à la Brasserie artisanale de Montflours
• 10 kilos de bonbons engloutis
• 138 portraits photo à la maison éclusière de Belle Poule
• 235 cyclos rétros heureux à l’arrivée à la Halte Fluviale de Laval
• 450/500 personnes à la Halte Fluviale de Laval (pot d’arrivée et 

concert de Sergent Pépère)
• 1.000 photos  et 12 films vidéo, gardiens des souvenirs de cette jour-

née mémorable.
• 8 journalistes Bloggeurs parisiens participants et autant d’articles sur 

leurs blogs respectifs.

et de nombreux spectateurs dans les communes traversées !!!

1 dimanche 1 concert à la campagne
NOUVEAUTÉ 2016
Partenariat OT / établissements d’enseigne-
ment artistique de Laval Agglo.

Découverte en musique de 3 communes 
de l’agglomération lavalloise dans des 
lieux exceptionnellement ouverts au  
public ! 1er mai, 22 mai et 12 juin respective-
ment à Châlons du Maine, Ahuillé et Saint-
Jean sur Mayenne (annulé cause pluie). 

Très belle fréquentation et investissement 
des élus et habitants des communes.



Les  Estivales  du  Pays  de  Laval 

Les  Rendez-vous  de  l’été La  Rando  Loisirs  du Pays de  Laval 

Depuis plus d’une décennie, l’Office de tourisme du Pays 
de Laval avec le soutien de Laval Agglomération et 
les communes, offrent aux Lavallois, Mayennais et aussi  
touristes, des soirées festives au coeur des communes de 
Laval Agglomération. 

Plus de 800 personnes (1.850 en 2015) ont assisté aux 
différentes animations musicales proposées en juillet/août 
2016 sur les communes de : Argentré • Louvigné • Nuillé sur 
Vicoin • La Chapelle Anthenaise

Nouveautés 2016 à l’initiative de l’OT :
• Potins d’histoire : accueil privilégié des touristes, 

en partenariat avec le Service Patrimoine et Bien-
venue à la Ferme : 90 touristes reçus à l’OT sur 
6 dates.

• Tourism’Truck : 979 personnes rencontrées sur 
les marchés et sites touristiques mayennais.

Visites  Patrimoine
2016 > 2.468 visiteurs  //  2015 > 1.974 visiteurs

Petit  Train  Touristique
2016 > 1.986 visiteurs  //  2015 > 1.922 visiteurs

Rando pédestre et équestre au départ d’Entrammes.
2016 > 150 participants  //  2015 > 200 participants



La  Nuit  de  Laval  TourisMe  #3 

Ce rendez-vous  de fin de saison très convivial 
permet de quitter l’été  au cours d’une soirée fes-
tive, faite de rencontres et d’animations . 

Pour cette deuxième édition, plus de 1.500 bra-
celets ont été distribués et 1.900 inscriptions en-
registrées sur les différentes activités proposées :

Croisière DJ • Petits mensonges à la Perrine •  
Initiation Golf • Cabinet de curiosités au Vieux  Châ-
teau • Canoë/Paddle • Visite décalée des Thermes 
d’Entrammes • Rando urbaine aux Lampions •  
Laser Maxx et Mini-golf • Cité du Lait-Lactopôle 
• Bateau-lavoir • Concert du Conservatoire • Vil-
lage de la Nuit • Parné sur Roc aux Lampions • 
Planétarium. 

Une bonne dose de divertissements avant  
d’affronter la rentrée scolaire !
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Week-ends  et  Séjours  Lumières  de  Laval
Depuis 2011 , l’Office de Tourisme contribue à la promotion  
des Lumières de LAVAL par la mise en place de séjours.

Le Package 2016 comprenait : 1 nuit à l’hôtel avec petit dé-
jeuner, visite guidée des Lumières, dîner-croisière sur le Vallis 
Guidonis ou dîner dans un restaurant lavallois.

Les hébergeurs partenaires des offres : Hôtels B&B, Marin, Ky-
riad, Ibis, Première Classe, Citotel et chambres d’hôtes L’Antre-
gens, Le Moulin de Thuboeuf.

L’offre à 87€/pers. «Laval dans un ruban» a été la formule la plus 
prisée. Les clients sont satisfaits de leurs séjours.

Les chiffres 2016 : 
• 60 séjours vendus (du 26/11 au 30/12/2016 - amputé 

des 2 week-ends Noël et Saint-Sylvestre)

• 76 chambres réservées

• 144 personnes accueillies

• 41% de la clientèle vient de Loire Atlantique, 14% d’Ille et 
Vilaine, 8% Morbihan/Sarthe/vendée et 7% Côtes d’Ar-
mor/Maine et Loire, 2% Eure et Loire/Cher. 

Les principaux canaux de communication sur ces week-
ends : Ouest France (pages régionales) et sites Internet.

Evolution en nombre de Séjours 
Remarque / 



Les  Lumières  de  Laval La  Randonnée  aux  Lampions 

La  Visite Guidée des Lumières Le  22è  Marché  de  Noël  de  Laval 

Des dizaines de milliers de visiteurs ont découvert la 
féerie et la magie de «Laval dans un ruban»

2016  >  203 visiteurs   //   2015  >  228 visiteurs

2016 > 1.700 participants  //  2015 > 1.660 participants

76 exposants // des milliers visiteurs.



Communication  //  Presse
L’actualité de l’Office de Tourisme est relayée par :

• Les médias locaux et régionaux : Ouest France / 
France Bleu Mayenne / Courrier de la Mayenne 
/ Côté Laval / Bouger en Mayenne / Divercités /

• Les parutions institutionnelles : Laval La Ville, le 
Journal de Laval Agglo, Horizons Mayenne

• La Télévision : France 3, M6 et TF1 pour les  
Lumières de Laval

De nombreux articles / reportages sur :
• Les Lumières de Laval
• La Nuit de Laval Tourisme
• La Vélo Agglo Rétro
• 1 dimanche 1 concert à la campagne
• La saison estivale 2016
• Les croisières à bord du Vallis Guidonis
• La Halte Fluviale
• Les Thermes gallo-romains d’Entrammes



A c c u e i l  P r e s s e  -  B l o g u e u rs  -  I n s t a - M e e t
Avec les nouvelles technologies, les modes de communica-
tion ont beaucoup évolés et désormais, les médias sociaux 
sont devenus incontournables. L’Office de Tourisme sollicite 
donc de plus en plus ces nouveaux communicants qui sont 
de véritables influenceurs dans leur domaine d’activité.

Pour la Vélo Agglo Rétro, nous avons donc invités des blo-
gueurs et journalistes spécialisé, et pour les Croisières des 
Lumières, un Inst-Meet a été organisé à bord du bateau, 
afin de faire la promotion digitale de nos offres touristiques.



Equipements  Touristiques
Accessibilité



Equipements  Touristiques
Bateau-Promenade  Vallis  Guidonis

2014 2015 2016

241.090 € 288.120 € 288.886 €

Chiffre d’Affaires

Croisières Promenade Croisières Restauration TOTAL

4701

7441

5743

2014 2015 2016

4651

5822 5801

2014 2015 2016

9352

13263
11544

2014 2015 2016
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570
510

2014 2015 2016

Heures de Navigation

REMARQUES / 

Après une année 2015 exceptionnelle sur les activités fluviales, tant sur le Vallis Guidonis qu’à la Halte 
Fluviale, nous réalisons une année 2016 très correcte. 

La baisse sur les croisières promenade par rapport à 2015 s’explique également par l’opération excep-
tionnelle menée avec l’agence Visage du Monde.

Avec plus de 11.540 personnes embarquées, 2016 est l’une des meilleures années d’exploitation du 
Vallis Guidonis..



Halte  Fluviale  de  Laval
Chiffre d’Affaires TTC des locations

2013 2014 2015 2016

21.314 € 23.224 € 31.453 € 35.663 €

2013  >  fermeture le 31 août / mini-écourues
2014  >  fermeture le 28 septembre
2015  >  fermeture le 31 août / écourues
2016  >  fermeture le 25 septembre

REMARQUES / 
Malgré les nombreux déboires du début de saison dus aux actes de vandalisme, la saison 2016 
est sans nul doute une des meilleures que nous ayons vécue.
Les activités nautiques de la Halte Fluviale, combinées à celles du bar-restaurant, séduisent un pu-
blic de plus en plus nombreux qui se fidélise.
Le dynamisme des équipes et les animations proposées font de ce lieu un rendez-vous incontour-
nable dès lors que le soleil se montre généreux.
Les animations sur le Square de Boston telles que Laval la Plage renforcent l’attractivité sur le site.

Capucines
CA > 12.564 €

Libellules
CA > 8.425 €

Bateaux  
Electriques

CA > 9.969 €



Camping  de  Coupeau à Saint-Berthevin

2014 2015* 2016

71,50 % 57,95 %* 56,11 %

Taux d’Occupation

Evolution du nombre de nuitées

Chiffre d’affaires HT des entrées

* 2015 : extension du camping qui passe de 23 à 32 emplacements.

REMARQUES / 
Les résultats du camping sont satisfaisants à nouveau en 2016. Ils correspondent sensiblement aux chiffres de 2015.
Les nuitées étrangères sont de l’ordre de 11%.
A noter qu’avec la fin des travaux de la LGV, nous allons perdre notre clientèle affectée à ce chantier.

2014 2015 2016

25.1761 € 32.701 € 31.803 €

mai juin juillet août septembre
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Aire de camping-cars de St-Jean sur Mayenne  Les  Tentes  Bivouac

2014 2015 2016

Nuitées 2.453 2.996 3.021

CA TTC 16.643 € 25.765 € 25.980 €

Evolution de la fréquentation et du CA 3 tentes bivouac installées sur 3 sites :

•  Camping de Coupeau à Saint-Berthevin
•  Aire de camping-cars de Saint-Jean sur Mayenne

•  Halte Fluviale d’Entrammes

Nuitées totales en 2016 : 64
(St-Berthevin : 29 / St-Jean : 16 / Entrammes : 19) 

REMARQUES /
L’aire d’accueil et de services des camping-cars de Saint-Jean 
sur Mayenne continue de séduire et reçoit en moyenne 20 vé-
hicules/jour en saison.
Cet équipement est désormais proche de son auto-financement. 



Thermes  gallo-romains  d’Entrammes
Fréquentation des individuels Chiffre d’affaires TTC

REMARQUES / 

La fréquentation aux Thermes d’Entrammes est stable 
par rapport à 2015.

A noter une centaine de personnes en plus en 2016 
aux Journées du Patrimoine.

Une réflexion est en cours pour imaginer une nouvelle 
scénographie plus attractive et plus axée sur les nou-
velles technologies.

2014 2015 2016

2 613 €

2 980 €
2 631 €

2015 : dont 1.450 entrées gratuites (Portes Ouvertes et Journées du Patrimoine)
2016 : dont 1.565 entrées gratuites (Portes Ouvertes et Journées du Patrimoine)

2014 2015 2016

1469

2448 2447



Accessibilité
RAPPEL :
La marque Tourisme et Handicap est une réponse à la demande des personnes en situation de handicap qui veulent 
pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. La marque apporte une garantie d’un accueil efficace et 
adapté aux besoins indispensables des personnes handicapées.

En 2016 :
Accompagnements : 
• Bateau-lavoir Saint-Julien à Laval
• CREF à Laval
• Musée d’Art Naïf à Laval
• Le Théâtre de Laval

Démarche pour l’attribution de la marque :
• Musée d’Art Naïf à Laval
• Camping de Coupeau à Saint-Berthevin
• Restaurant L’Alliance des Saveurs à Bonchamp

Evaluation :
• Musée d’Art Naïf à Laval
• CREF à Laval
• Restaurant L’Alliance des Saveurs à Bonchamp

Depuis le début de l’année 2016, on constate une diminution des sollicitations des établissements recevant du public 
pour la marque « Tourisme et handicap ». Cela est certainement en partie du à l’application de la loi sur l’accessibili-
té de 2005, promulguée en 2015.



Rapport  Financier  2016
Office de Tourisme du Pays de Laval
Train Touristique
Chalets
Bateau «Vallis Guidonis»
Halte Fluviale de Laval
Thermes d’Entrammes
Aire de camping-cars de Saint-Jean sur Mayenne
Camping de Coupeau à Saint-Berthevin







Évolution des subventions de 22 391 € par rapport à 2015 (toutes activités confondues).
En 2015, l'Agglo n'a pas versé le solde de la subvention (33 950 €).
Cette année, la totalité de la subvention est nécessaire pour arriver à l'équilibre.

Produits divers et transferts de charges 55 566 € 55 295 €

8 485 € 7 105 €

896 143 € 872 101 €

+ 22 391 €

+ 271 €

+ 1 380 €

+ 24 042 €



Compte tenu des ressources associatives, les produits de fonctionnement ont augmenté globalement de 15 146 € :
- Hausse des prestations de service à la halte fluviale (+ 4 400 €) 
- Légère baisse d'activité au camping de Coupeau et aux Thermes (-1 027 €)
- Baisse de la marge sur commercialisation et de la location du bateau promenade (-5 000 €)
- Baisse des prestations pour l'office (- 6 454 €). Cela concerne les locations sur les spectacles, les visites guidées, la marge sur 
commercialisation et sur congrès.

896 143 € 872 101 €

1 224 013 € 1 208 867 €

+ 24 042 €

- 1 112 €

+ 15 146 €

- 244 €

- 7 540 €



Baisse globale des charges de fonctionnement de 11 000 €.
- Office : - 19 700 € : dépenses exceptionnelles en 2015 que l'on ne retrouve pas en 2016 (pupitres randos, déménagement)
- Chalets : + 4 640 € pour l'entretien et l'achat de matériaux pour la construction de nouveaux chalets
- Bateau : + 11 000 € pour l'entretien (mobilier, défense, hélice, electro valve) 
- Coupeau : + 3 130 € pour une régularisation de la facturation de l'eau et de l'entretien des bâtiments.
- St Jean-Thermes-Train : Baisse globale de 7 280 €



- Augmentation de la CFE-CVAE : + 267 €
- Augmentation de la Formation Continue : + 627 €
- Augmentation de la Taxe d'Apprentissage : + 87 €



L'évolution des charges de personnel n'est pas due à des augmentations de salaires : 
- Rupture conventionnelle (coût total 15 000 €)
- Indemnités  d'un CDD de longue durée (Congés payés & précarité 10 000 € charges comprises)
- Partie du salaire d'une salariée en longue maladie dont les indemnités de prévoyance apparaissent en transfert de charges.



Autres comptes de personnel : Crédit Impôt Compétitivité sur secteur taxable 17 567 € diminué de la cotisation au CNAS, de la médecine 
du travail et des formations non prises en charges par l'AGEFOS.

Autres comptes du personnel

Prestations musiciens + MAD 



Le résultat 2016 se traduit par un déficit de 372 € contre un déficit de 5 019 € en 2015.





Intitulé

RESULTAT FISCAL 
AVEC SOLDE 
SUBVENTION

C.I.C.E. 
2016

RESULTAT 
COMPTABLE 
AVEC SOLDE 
SUBVENTION

SUBVENTION 
NON REÇUE OU 
A REVERSER

Solde non reçu

Office de Tourisme -38 819,73 11 494,00 -27 325,73 33 671,00
Excédent à reverser 

Train Touristique 0,00 0,00 0,00 105,87

Chalets 438,04 0,00 438,04 0,00
Subv.équilibre à recevoir

Bateau -3 006,00 3 006,00 0,00 3 570,28
Solde non reçu

Halte Fluviale 17 131,00 801,00 17 932,00 2 673,0020546,9
Solde non reçu

Thermes 3 529,54 593,00 4 122,54 1 055,00425,00
Solde non reçu

Aire d'accueil St-Jean 3 312,96 609,00 3 921,96 192,50
Solde non reçu

Camping-St Berthevin -524,90 1 064,00 539,10 650,00

TOTAL -17 939,09 17 567 -372,09 41 705,91

Etat Récapitulatif des Comptes de Gestion - 2016



BILAN





Orientations 2017-2018

Présentation :
Alain GUINOISEAU

Président de l’Office de Tourisme du Pays de Laval



1. Développer une nouvelle scénographie de la visite des Thermes d’Entrammes.

2. Travailler sur la création de nouveaux événements liés à la culture et à la  
rivière (Résidence d’artistes, Fête de la rivière...).

3. Poursuivre notre politique de développement de la randonnée sur l’agglo, 
avec Mayenne Tourisme et le CDRP. 

4. Maintenir notre soutien auprès des professionnels du tourisme, tant sur  
l’accompagnement numérique que sur les aides à l’hébergement. 

5. Engager de nouveaux projets d’investissement en faveur des activités fluviales 
et des prestations de services de la Halte Fluviale (cf Etude FR Environnement).



Installation Nouveau
Conseil d’Administration

Présentation des 1er et 2è collèges
Election du 3è collège



1er collège : élus
11 représentants de Laval Agglomération

• Marcel BLANCHET (St-Germain le Fouilloux)
• Joseph BRUNEAU (Saint-Berthevin)
• Christophe CARREL (Montflours)
• Nathalie CORMIER-SENCIER (Entrammes)
• Sylvie FILHUE (Changé)
• Alain GUINOISEAU (Laval)
• Fabienne LE RIDOU-LE TOHIC (Bonchamp)
• Béatrice MOTTIER (Laval)
• Didier PILLON (Laval)
• Michel ROCHERULLÉ (Soulgé sur Ouette)
• Sylvie VIELLE (Louverné)



2è collège : Personnalités Qualifiées
9 membres représentant des organismes 

à vocation touristique
• Michel TALVARD – Mayenne Tourisme
• Geneviève COLAS – Vicoin Initiatives
• Eric JOUANEN – Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière de la Mayenne
• Clément DRUGEOT – Gîtes de France de la Mayenne
• Isabelle ROYER – Chambre d’Agriculture de la Mayenne
• Béatrice ORLIAGUET / Julien ELIE – CCI de la Mayenne
• Anne-Françoise HALOUZE / Michel GOUGEON - CMA de la Mayenne
• Régine RIVIERE – Laval Economie
• Marc WEYMEL / Sandrine RIBOT - Laval en Ville



 Election 3è collège : 18 Membres Actifs
8 candidats représentant une entreprise, un commerce, une association…

- *Maddy ARTHUIS (en remplacement de Didier BOUSSARD) - Association Mayenne-USA Laval

- *Patrick GALLOUX - OGEC Lycée Privé d’Avesnières - Laval

- *Raphaël JOUBERT - La Cité du Lait - ®Lactopôle - Laval

- *Brigitte NOUVEAU - Association Les Amis du Vieux Laval

- *Clotilde PRYEN - Gite et location de salle Le D à 7 Faces - Parné sur Roc

- Laëtitia SURAN - Chambres d’hôtes L’Antregens - Laval

- Julien TOUCHAIS - Association Sportive du Golf de Laval - Changé

- *Bernard TRIBONDEAU - Confrérie des Tripaphages de Château-Gontier

3 candidats en nom propre (individuels)

- *Jean-Yves LECOINTE

- *Raymond MAUNY

- *Pierre RENAUDIN

* renouvellement de candidature

11 candidats déclarés pour 18 postes à pourvoir



samedi 1er juillet

juillet/août

vendredi 8 sept.

16.17 sept.

1 dimanche 1 concert à la campagne
à Parné sur Roc (jardin de la mairie)

Les rendez-vous de l’été

La Nuit de Laval Tourisme

Les Journées du Patrimoine

Les Estivales du Pays de Laval

A  noter  dans  vos  agendas



84 avenue Robert Buron
CS 70614

53006 LAVAL CEDEX
Standard : 02.43.49.46.46
Billetterie : 02.43.49.45.26

office.tourisme@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com


