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Creil sud Oise, 
le territOire qui

s’explore !
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2020 l’Année deS ChAmbOulemenTS !

l’année 2018 était une année de démarrage de l’ePiC et de 
transition (fusion des deux Offices de Tourisme préexistants) 
avec une mise en route complexe, la structuration  
administrative et des départs d’agents.

l’année 2019 a été une année de mise en fonctionnement 
de l’ePiC avec une équipe renouvelée, l’émergence de 
retombées économiques et l’intégration de l’équipement de 
la maison de la Pierre du sud de l’Oise le 1er octobre 2019.

l’année 2020 aurait dû être une année de consolidation 
du développement économique, d’amplification de mise 
sur le marché de la destination Creil Sud Oise avec mise en 
fonctionnement et ré-ouverture après maintenance de la 
maison de la Pierre du Sud de l’Oise. 

Or, il en a vraiment été tout à fait autrement avec des difficultés 
liées à la propagation de la COVid-19 et à la pandémie qui 
resteront gravées dans nos mémoires collectives et ce, que 
ce soit l’échelle mondiale, européenne et hexagonale !
en effet, cette crise sanitaire inédite que nous subissons de 
plein fouet a bouleversé l’équilibre de l’économie touristique. 
Tout un pan d’entreprises touristiques et culturelles allant 
des déplacements aériens à l’hôtellerie en passant par la 
restauration, l’évènementiel, les activités culturelles (cinéma, 
théâtre, spectacle vivant) et d’autres entreprises proches des 
activités culturelles et de tourisme se trouvent actuellement 
en difficulté et n’ont pas de visibilité quant à la sortie de crise.
d’après Jean-baptiste lemoyne, secrétaire d’État au Tourisme, 
«  

 
 
 
 

 » écho Touristique du 12 Janvier 2021. 
le bassin Creillois, l’un des premiers secteurs géographiques 
touchés par la Covid 19, n’a pas été épargné et le 
développement de son économie est bouleversé. 

Ainsi, marqués par cette situation, nous avons dû tous 
nous habituer à une nouvelle façon de nous saluer, une 
nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de 
travailler ensemble. nous avons découvert un confinement, 
un déconfinement, un deuxième confinement, …
des nouveaux mots nous sont devenus ordinaires, citons 
les mots coronavirus puis la Codiv 19, asymptomatique, 
comorbidité, hydroxycloroquine, gestes barrières, 
distanciation sociale, septaine… notre vocabulaire s’est aussi 
enrichi de nouveaux mots professionnels tels que travail en    
« distanciel » ou en « présentiel ». 
les outils de visioconférence Jitsi, Zoom, Team, 3CX et 
consors n’ont plus de secrets pour l’équipe Creil Sud Oise 
Tourisme.
l’équipe Creil Sud Oise Tourisme a dû s’adapter, se 
réinventer, être réactive pour poursuivre ses missions de 
service public, d’accueil, de promotion, de communication, 
de commercialisation, de soutien et de coordination des 
prestataires du tourisme et de nos partenaires.

l’équipe a su s’impliquer dans un tel contexte de 
chamboulement, de par sa disponibilité, son agilité à faire 
face à une telle situation et à travailler différemment et a 
découvert, comme beaucoup de salariés, le télétravail.  
Tous les projets de développement qui avaient été envisagés 
ont dû être revus alors que l’année laissait augurer de bonnes 
perspectives commerciales à la hauteur de nos ambitions. 

C’est dans ce contexte particulièrement compliqué que Creil 
Sud Oise Tourisme a obtenu les résultats détaillés dans le 
présent rapport d'activité « Chiffres Clés de Creil Sud Oise 
Tourisme » dont voici la synthèse des résultats et des actions 
dans les grandes lignes :

> une année blanChe POur Creil sud Oise tOurisme
dans un contexte complexe de confinement, de limitation de 
jauges et de rassemblements, de déplacements restreints, 
les résultats de commercialisation retrouvent pour l’Office de 
Tourisme à peine leur niveau de 2018 et sont bien en deçà 
pour la maison de la Pierre du Sud l’Oise puisque son site 
phare, la carrière souterraine, est fermée pour maintenance 
depuis le 1er octobre 2019.
la commercialisation des prestations a subi une chute 
vertigineuse de ses demandes dès fin février. l’année aurait 
dû être une année de montée en puissance et les dossiers 
confirmés sur l’année 2020 auguraient d’excellents résultats.

> une stratégie marketing et de PrOmOtiOn 
retravaillée aveC agilité en fOnCtiOn de 
l’aCtualité de la Crise sanitaire
- animation numérique : travail sur l’image de la destination 
sur les réseaux sociaux à travers des anecdotes du territoire 
afin de capter, d’intéresser les lecteurs 
- Création d’une identité visuelle commune à l’Office de 
Tourisme et la maison de la Pierre du Sud de l’Oise avec des 
illustrations 
- élaboration du cahier des charges du futur site internet et 
choix du prestataire, travaux en mode projet avec un comité 
de pilotage et le comité de direction de l’ePiC 
- Partenariat amplifié avec un magasin drive de la grande 
distribution pour faire connaître les différentes visites 
organisées par Creil Sud Oise Tourisme 
- mise en lumière d’offres de plein air et des parcours de 
randonnées du territoire

> une stratégie des éditiOns revue
- éditions mises en ligne sur calaméo et non plus éditées sur 
support papier pour respecter les conditions sanitaires 

> animatiOn du territOire à travers ses Partenaires
- 2ème rencontre des explorateurs
- Création d’un 1er atelier Canva
- soutien des prestataires en collaboration avec l’ACSO

> aCCueil 
- l’Office de Tourisme a déménagé en septembre 2020 à 
Creil dans de nouveaux locaux 

Tous les regards se tournent désormais vers 2021 qui devrait 
être une année de reconstruction et de relance.
même s’il est compliqué d’élaborer des prévisions 
fiables, l’année 2021 devrait être l’année de reprise et de 
développement de nouveaux produits.

éditO



à noter : reportages effectués hors 
confinement (9 mois au lieu de 12 mois)

à noter : en 2019, la majorité des CP 
présentaient les rdV et animations organisés 
par l'OT et la mdP

NWNM= L = OWQM
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marketing
& PrOmOTiOn   

1030
abonnés

12 newsletters OT
indiViduelS

38% taux 
d’ouverture*

2019 885 (16%)

*Taux d'ouverture 
moyenne mondiale 
Tourisme : 23% 
[source : 2020 email 
marketing KPis and 
benchmarks par 
Sendinblue]

1425
abonnés

1 newsletter OT 
GrOuPeS

25% taux 
d’ouverture*

2019 1398 (2%)

235
abonnés

2 newsletters mdP
indiViduelS

40% taux 
d’ouverture*

nOuVeAu !

8 Communiqués de presse 
Office de Tourisme

3 Communiqués de presse 
maison de la Pierre

36 reportages
VidéOS

2019 30 (20%)

41 reportages
PhOTOS

2019 31 (32%)

2795
abonnés

3 listings de diffusion OT
brochures indiViduelS

37% taux 
d’ouverture*

2019 2739 (1%)

Ch
if
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es
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2019 51 (84%) 
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PAruTiOnS mAiSOn de lA Pierre

3 brochures indiViduelS

édition 
Février

4 000 ex

édition 
Octobre
4 500 ex

édition 
Été

5 000 ex

3 brochures 
indiViduelS

édition 
Printemps 

4 000 ex

édition numérique
été

édition numérique
Automne-hiver

PAruTiOnS OFFiCe de TOuriSme

nOuveautés
lA FOrme : version numérique 
évolutive, mise à jour des 
informations pratiques, 
des conditions d’accueil 
cOVid, des annulations ou 
reprogrammations.
le FOnd : rassemble des 
informations plus exhaustives 
sur le territoire : 
présentation attractive 
des sites touristiques, liste 
des restaurants, des lieux 
de loisirs (théâtre, cinéma, 
bowling...), lien vers des vidéos 
promotionnelles 

édition 2021
1 000 ex

1 brochure 
GrOuPeS

2 brochures GrOuPeS
1 adultes + 1 jeune public

édition 2021

Création des contenus 
(chemin de fer, rédaction des 
textes et choix des visuels) en 
cours.

Parution et diffusion courant 
2021.

CAmPAGneS de diFFuSiOn muTuAliSéeS mAiSOn de lA Pierre + OFFiCe de TOuriSme

brOChureS indiViduelS : éditions avant la COVid (avant mars 2020)

> distribution des brochures auprès d’environ 150 sites (boulangeries, 
bibliothèques, cabinets médicaux...) de l’acsO et alentours
> diffusion par e-mailing (voir p.4)

brOChureS indiViduelS : éditions durant la COVid (à partir de mars 2020)

> distribution et envoi postal de flyers (avec qr code menant 
vers la version numérique) auprès d’environ 150 sites (boulangeries, 
bibliothèques, cabinets médicaux...) de l’acsO et alentours
> diffusion par e-mailing (voir p.4)
> vitrophanie dans les nouveaux locaux de l’Office de tourisme à creil
> Partenariat avec Cora saint-maximin : distribution des flyers dans 
les sacs des clients drive (2 semaines)

brOChure GrOuPeS (OT)

> envoi postal des brochures à environ 600 contacts groupes
> diffusion par e-mailing (voir p.4)

éditiOns



> le site internet de l'Office de tourisme en 2 mots 
Véritable porte d'entrée numérique du territoire, le site 
internet proposera une visite immersive dans un univers 
visuel (le territoire et ses richesses seront valorisés dans 
un film de présentation sur la page d'accueil) et éditorial 
travaillés. 
le projet est actuellement à la phase de développement 
technique, de syndication des offres et à la finalisation 
des textes. Ces phases font suite à la validation, en 
2020, du cahier des charges, du choix du prestataires, 
des spécifications et du graphisme du site. 

Janvier ... mai
Juin

Juillet
août

septembre

Octobre

novembre

décembre                  

rédaction du 
cahier des 
charges

Appel à 
candidatures

Audience des 
candidats 
retenus

et choix du 
candidat final

Phase de 
spécification

Phase de développement graphique

et à partir de janvier 2021 : Phase de dévelopement technique

+ toute l'année : rédaction et création de contenus (textes, vidéos, photos, visuels graphiques)

www.iris-interactive.fr
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web
AVAnCée du PrOJeT CréATiOn du SiTe inTerneT de l’OFFiCe de TOuriSme Creil Sud OiSe

dynamiser
nOtre image
Cette année 2020 a été l’occasion de travailler à la 
dynamisation de l’image du territoire et la création d’une 
identité visuelle forte et immersive, à travers 3 axes :

> l’aménagement des nouveaux locaux de l’Office de 
tourisme (voir p.21) 
le nouvel accueil de l’Office de Tourisme contribue à la 
diffusion de cette image, notamment grâce au mobilier, 
pensé dans un style industriel (passé et présent du 
territoire), au mur de pierre pédagogique (Adn du 
territoire), aux graffs (jeunesse de la population du 
territoire) et à la carte touristique murale.

> la mise en images du territoire Creil sud Oise (voir p.7)
dans le cadre de la création de la carte touristique 
murale, nous avons développé des illustrations pour 
chaque site touristique, naturel ou de loisirs dans 
un design très actuel. Ces illustrations sont ensuite 
déclinées en goodies, produits boutique ou visuels de 
communication (voir p.7).
> la mise en images de la maison de la Pierre (voir p.8)
le développement des illustrations de la maison de 
la Pierre, en cohérence très marquée avec celles de 
l’Office de tourisme, est actuellement en cours. elles 
seront également déclinées en goodies, produits 
boutique ou visuels de communication.



Carte murale en photo p.21
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déClinAiSOnS

décliner les illustrations dans les 
campagnes de communication = 
développer une identité visuelle 
cohérente et reconnaissable

> Carte touristique

le fond de carte sera décliné en édition 
papier distribuée aux visiteurs

> Carte de visite

> mug

> Carte postale 
promotionnelle

CArTe TOuriSTique murAle à l’OFFiCe de TOuriSme

le fond de carte a été édité sur un support magnétique destiné 
à recevoir les sites touristiques, culturels et de loisirs, imaginés 
sous forme de magnets repositionnables au grè des saisons, des 
nouveautés et des évolutions.

> Totebag
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Groupe Jeune public en visite guidée à la Tranchée

miSe en illuSTrATiOn de lA mAiSOn de lA Pierre

à travers un panel de décors (carrière souterraine, Galerie 
du Front de Taille...) et de mises en situation (cible famille 
en visite guidée, cible groupes en atelier...), les illustrations 
mettent en avant l’activité riche et diversifiée de la 
maison de la Pierre et les différentes possibilités de visites 
et d’animations qui s’offrent aux visiteurs. les décors et 
les mises en situation sont amovibles, repositionnables 

et modifiables ce qui permet une grande flexibilité 
d’utilisation.

des objets (coin, pic, lampe...) ont également été 
développés ainsi qu'un plan aérien du site.

> exemples d’échantillons décors / mises en situation 
combinées : (version non définitives)

Séminaire dans la Galerie du Front de Taille

individuels en atelier mosaïque dans la salle J.-m. Pillon

Famille en visite contée dans la Galerie Souterraine

Groupe adulte en atelier sculpture de pierre dans la Salle aux Poutres
individuels en visite guidée dans la Galerie Souterraine

Groupe adulte en visite guidée dans la Galerie Souterraine
Groupe JP en visite guidée dans la Galerie Souterraine



l
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moyenne globale
4,6/5
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réseaux 
sOCiaux

6 800
fans Facebook
2019 5 200 (31%)

6,1% taux d’engagement
2019 4,7% (30%)

250
publications
2019 800 (69%)

2 000
abonnés instagram
2019 860 (133%)

48
publications
2019 70 (31%)

165
followers Twitter
2019 115 (43%)

270
abonnés linkedin
2019 110 (145%)

32
publications
2019 25 (28%)

y 1 100 vues
2019 210 (425 %)

28
vidéos en ligne
2019 31 (10%)

lA e-réPuTATiOn de lA mAiSOn 

de lA Pierre

4 330
fans Facebook
2019 3 970 (9%)

4,9% taux d’engagement
2019 5,3% (8%)

106
publications
2019 99 (7%)

871
abonnés instagram
2019 728 (20%)

4
publications

4,8/5 sur Facebook
71 avis

4,4/5 sur Google
179 avis

4,5/5 sur Tripadvisor
34 avis

4,6/5 sur Groupon
107 avis

leS PubliCATiOnS Sur 
FACebOOK PendAnT leS 
COnFinemenTS

lors des confinements, en plus 
de notre soutien quotidien aux 
partenaires (voir p.18), nous 
avons publié de nombreuses 
anecdotes sur les pages 
facebook de la maison de la 
Pierre et de l’Office de tourisme.
Ces anecdotes ont rencontré 
un vif succès et ont fidélisé 
l’audience Facebook autour de 
rdV numériques. Certains se 
sont reconnus en elles, d’autres 
ont découvert le territoire et ses 
richesses, et son Adn : la pierre. 



rOusselOy

saint-vaast-
lès-mellO

mOntataire

nOgent-sur-Oise

villers-
saint-Paul

Creil

thiverny

maysel

saint-leu-
d’esserent

CramOisy

saint-maximin
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initiation sculpture 
sur pierre (base de 
loisirs)
Visiteurs initiÉs

120 (10 interventions)

OPératiOns 
hOrs les murs

Journées des Plantes à Chantilly
Visiteurs renseignÉs

170 (9 au 11 octobre)
Festival danses et 
musiques du monde
prOgrammÉ le 
21 mai (annulÉ)

dimanche à la 
Campagne
prOgrammÉ le 6 
septembre (annulÉ)

Salon des arts
prOgrammÉ le 28 
mars (annulÉ)

Croisières
(Creil + St-leu)
prOgrammÉes 
en Juillet + aOût
(annulÉes)

inauguration 
du Parc des loups 
(base de loisirs)
prOgrammÉe le 
16 mai (annulÉe)

marché 100% Picard et 
Croisières (St-max + 
St-leu)
prOgrammÉ les 
6+7 Juin (annulÉ)

Fête du Flan
prOgrammÉe 
le 17 mai 
(annulÉe)

Fête de l’Andouille
prOgrammÉe le 26 
aVril (annulÉe)

Campagne J’aime 
l’Oise (base de loisirs)
Visiteurs renseignÉs

100 (19 juillet)

Fête de la rivière
Visiteurs renseignÉs

120 (13 septembre)

balade gourmande 
(avec l’ArnV)
Visiteurs renseignÉs

130 (6 septembre)

brocante et Fête des 
associations
prOgrammÉes le 
17 mai (annulÉes)

marché de noël
prOgrammÉ en 
dÉcembre (annulÉ)

OPératiOn séduCtiOn hOrs aCsO
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COmmer-
CiAliSATiOn

groupes
individuels

2 Salons 
GrOuPeS
> Tourissima 
   (lille)
> Workshop hangard Voyage 
   (parc zoologique cerza, normandie)

1 Salon
indiViduelS
> rencontres nationales du Tourisme Fluvial 
   (auxerre)

Ch
if

fr
es
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lé

s



grOuPes

84 500 €
CA budget primitif 2020

Part du budget 
primitif restant 
à réaliser
73% 
du budget 
primitif

CA réalisé en 2020
4 015 €
2019 47 530 € (93%)
5% du 
budget primitif
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chiffres grOuPes 
maisOn de la pierre

réalisé en 2020

Annulé en 2020

budget primitif 2020 
restant à réaliser

légende

> en plus des conséquences de 
périodes de fermeture répétées 
dues à la crise sanitaire, la maison 
de la Pierre a également enregistré 
une baisse de fréquentation 
due à la fermeture de la carrière 
souterraine (depuis octobre 2019 
pour maintenance) qui accueille 
habituellement de nombreux 
visiteurs lors d’animations (visites 
guidées classiques, balades 
contées...)

ChiFFre d’AFFAireS GrOuPeS mdP : réAliSé / Annulé Sur budGeT PrimiTiF

0 500 1 500 2 000 2 500 3 000

435 participants répartis en 25 groupes sont venus en 2020
2019 6 700 (94%)

réalisé en 2020

Prévisionnel* : 
engagés mais annulés

légende

FréquenTATiOn GrOuPeS mdP : COmPArATiF PréViSiOnnel* / réAliSé

Avant la crise sanitaire, il était prévu, d'après les devis 
engagés, qu’au moins 2 210 participants (répartis 
en 70 groupes) viennent en 2020

2020

2019

légende

FréquenTATiOn GrOuPeS mdP : réPArTiTiOn Annuelle

> Contrainte : 
à partir de juillet, les 
jauges ont été restreintes, 
réduisant ainsi la capacité 
d’accueil des groupes 
(entre 6 et 15 participants 
selon les périodes).

70

60

50

40

30

20

10

0

80

Janvier
février

mars avril mai
Juin

Juillet
août

septembre

Octobre

novembre

décembre                  

2019 fermeture de la 
carrière souterraine

confinement
+ musées fermés jusque 
début juillet

confinement
+ musées fermés

fermeture 
annuelle

*estimation basée sur les devis datés établis 
pour l’année 2020, avant la crise sanitaire

nombre 
de groupes

nombre 
de participants

CA annulé suite 
à la crise sanitaire
18 570 €
22% du budget 
primitif



réalisé en 2020

Annulé en 2020

budget primitif 2020 
restant à réaliser

légende

14

12

10

8

6

4

2

0

16

Janvier
février

mars avril mai
Juin

Juillet
août

septembre

Octobre

novembre

décembre                  2020

2019

légende

réalisé en 2020

Prévisionnel* : 
engagés mais annulés

légende

0 500 1 500 2 000 2 500

470 participants répartis en 15 groupes sont venus en 2020

Part du budget 
primitif restant 
à réaliser

CA réalisé en 2020
14 760 €
2019 66 430 € (78%)

Avant la crise sanitaire, il était prévu, d'après les 
devis engagés, qu’au moins 1 920 participants 
(répartis en 60 groupes) viennent en 2020

séjour avec hébergement 
prévu en juin (du 2 au 5) 
ca : 9 000€

> la production de devis 
a chuté dès les 1ers jours de 
la crise sanitaire, pourtant, 
en ce début d’année 2020, 
la demande de devis avait 
déjà fortement dépassé 
le nombre de demandes 
enregistré pour la même 
période en 2019. 

réalisé en 2020

Prévisionnel* : 
engagés mais annulés

légende

séjour avec 
hébergement devisé 
pour décembre
ca estimé : 11 000€

14

12

10

8

6

4

2

0

Janvier
février

mars avril mai
Juin

Juillet
août

septembre

Octobre

novembre

décembre                  

CA annulé suite 
à la crise sanitaire
65 000 €

15% du budget primitif20% 
du budget 
primitif

65% du budget primitif

100 000 €
CA budget primitif 2020

> 2020 promettait d’être 
une belle année !
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2019 2 000 (77%)

chiffres grOuPes 
Office de tOurisme

ChiFFre d’AFFAireS GrOuPeS OT : réAliSé / Annulé Sur budGeT PrimiTiF

FréquenTATiOn GrOuPeS OT : COmPArATiF PréViSiOnnel* / réAliSé

FréquenTATiOn GrOuPeS OT : COmPArATiF PréViSiOnnel* / réAliSé

> Contrainte : 

à partir de juillet, les 
jauges ont été restreintes, 
réduisant ainsi la 
capacité d’accueil des 
groupes (entre 20 et 30 
participants maxi selon les 
sites)

demAndeS de deViS GrOuPeS OT : C’éTAiT bien PArTi !

confinement
+ musées fermés jusque 
début juillet

confinement
+ musées fermés jusque 
début juillet

*estimation basée sur les devis datés établis 
pour l’année 2020, avant la crise sanitaire

nombre 
de devis

nombre 
de groupes

nombre de participants



individuels

2020

2019

légende

420
participants ont assisté à un 
atelier (stage ou initiation)
2019 3 530 (88%)
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chiffres individuels 
maisOn de la pierre

2019 22 350 € (69%)

CA 
individuels 
6 840 €

initiation à la sculpture
2 300 €

Stage 
de sculpture
2 130 €

Stage de vitrail
2 105 €

Stage 
de mosaïque
240 €

Évènements
70 €

ChiFFre d’AFFAireS indiViduelS mdP : réPArTiTiOn PAr ACTiViTé

PrOGrAmmATiOn indiViduelS mdP : COmPArATiF 2020 / 2019

PrOJeT rePOrTé : l’eXPOSiTiOn de CArTeS POSTAleS

expositions

Évènements

carnaval des casses-cailloux

Visites guidées

balades contées

escape games

initiation à la sculpture 

stage de mosaïque

stage de sculpture

stage de vitrail

0 20 40 60 80 100 120 140 160

en 2020, l’offre d’initiations à la sculpture sur pierre a été 
proposée plus régulièrement : 3 initiations par jour du lundi 
au vendredi durant les périodes de vacances scolaires.

2019 fermeture de la carrière souterraine en octobre

FréquenTATiOn

le projet exposition de cartes postales, développé par 
l’équipe de la maison de la Pierre et initialement prévu en 
septembre 2020, a été reporté courant 2021, dans des 
conditions d’accueil du public plus favorables. C’est ainsi 
une opportunité de montée en puissance du projet avec, 
par exemple, l’intervention de plusieurs partenaires et 
personnes ressources.

Ce projet se positionne comme un liant fédérateur autour 
de la pierre, véritable adn du territoire.



225 participants ont assisté aux 23 
rdv organisés par l’Office de 
Tourisme en partenariat avec 
les prestataires du territoire
2019 2 850 (92%)

1 520 €

ca individuels 2019 
(91%)

CA individuels 2020

17 470 €
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chiffres individuels 
Office de tOurisme

réalisé en 2020

Prévi.* 2020 : 
engagés mais annulés

2019

légende

PrOGrAmmATiOn indiViduelS OT : COmPArATiF 2019 / 2020 (PréViSiOnnel & réAliSé)

25

20

15

10

5

0

Janvier
février

mars avril mai
Juin

Juillet
août

septembre

Octobre

novembre

décembre                  

confinement confinement + visites 
non autorisées

ChiFFre d’AFFAireS : indiViduelS OT

FréquenTATiOn indiViduelS OT

2020

2019

légende

> Contrainte : 

la fréquentation a été 
impactée par la réduction 
des jauges :
Juin + juillet : 10 pers max
août + sept : 20 pers max
Octobre : 10 pers max
novembre + décembre : 
visites non autorisées

*prévisionnel basé sur la programmation 
établie avant la crise.

nombre 
de rdV
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partenairesavec  les TerriTOire
AnimATiOn du 



34%    66%

abbatiale saint-leu-d’esserent
Visiteurs accueillis : 1 190 • 1 190

arbre à poule Villers-saint-paul
Visiteurs accueillis : 130 • 2019 n/c

base de loisirs saint-leu-d’esserent
Visiteurs accueillis : 89 280 • 195 000

Château de montataire
Visiteurs accueillis : 435 • 1 475

Clouterie creil
Visiteurs accueillis : 1 580 • 7 830

église saint-médard creil
Visiteurs accueillis : 85 • 74

maison de la Pierre saint-maximin
Visiteurs accueillis : 855 • 10 230

musée des bombardements saint-maximin
Visiteurs accueillis : 445 • 690

musée gallé-Juillet creil
Visiteurs accueillis : 3 080 • 9 870

musée de la guesdière saint-leu-d’esserent
Visiteurs accueillis : 790 • 1 040

Parc aventures de l’étang des loups st-leu-d’esserent
Visiteurs accueillis : 2 200 • OuVert en 2020

2020

   

2019

 

% individuels % groupes

80%    20%

54%    46%

34%    66%

70%    30%

41%    59%

93%    7%

100% 

56%    44%

chiffres 2019 nOn cOmmuniquÉs

nOuVeautÉ 2020 (OuVerture Juin 2020)

46%    54%

81%    19%

35%    65%

73%    27%

96% 4%

67% 33%

40%    60%

100% 

49%  |  51%

100% 

86%    14%
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fréquen-
tatiOn

[sources : chiffres 
communiqués par 

les sites, dans l’ordre 
d’apparition : héritage 

lupovicien et service 
patrimoine de la mairie 

de saint-leu-d’esserent, 
base de loisirs, château 
de montataire, clouterie 

rivière, les amis de 
saint-médard, maison 

de la pierre, association 
du musée des 

bombardements, musée 
gallé-Juillet, service 

patrimoine de la mairie 
de saint-leu-d’esserent, 
parc aventure de l’étang 

des loups]
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sOutien faCe 
à la Crise

Creil Sud OiSe TOuriSme, PréSenT POur leS PArTenAireS FACe à lA CriSe

ViSiOnner le 
Film

news !

CamPagnes 
de PrOmOtiOn 

régulières

mise à jour régulières des 
données des partenaires 

(ouverture, Click&Collect...) 
dans la brochure 
individuels (version 
numérique, voir p.5) ou 
sur les réseaux sociaux.

> Près de 300 
échanges (téléphone + 
mail) avec les partenaires

une vidéO POur 
relanCer le tOurisme dans le 

sud de l'Oise

les Offices de Tourisme Creil Sud Oise et Chantilly-
Senlis se sont associés dans le plan de relance 

économique initié par la région hauts-de-France et 
ont contribué à la création et la diffusion virale 

d'une vidéo valorisant les 2 territoires. ils ont également 
créer un site internet de conciergerie commun : https://

officesdetourisme.wixsite.com/chantillysenliscreil

> 1 vidéo de 1min40

> 3 sites Creil Sud Oise : 
Glachoirs, maison de la 

Pierre et base de loisiris 

> 19 000 vues, 195 
réactions sur Facebook, 
1 300 visites sur le site 
conciergerie

faCebOOk : un réel 
veCteur de sOutien

Publications régulières de 
reportages vidéo, de partages 

d’informations, de posts visant à 
booster la visibilité des partenaires, 

de leur actualité et leurs évènements.

> 1 vidéo «Astuce» pour soutenir les 
commerces et sites autour de nous, relayée 

par monatourisme.fr dans «Confinement 
épisode 2 : les initiatives du réseau»

> 20 reportages vidéos pour la 
promotion des prestataires

> Près de 100 posts pour la promotion 
des prestataires

OrientatiOn des 
Prestataires vers un 
sOutien finanCier

information, par l’Agglomération Creil 
Sud Oise, sur les différentes aides 

financières existantes.

> 25 partenaires 
orientés vers les 

aides de 
l’ACSO



23
abonnés

2019 11 (52%)

28
publications
2019 15 (46%)

ObJeCTiF : partager ses actualités 
avec les autres prestataires, garder 
le lien entre les pros et avec Creil 
Sud Oise Tourisme

GrOuPe FACebOOK PriVé : 
les rencontres des explorateurs
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renCOntre 
des exPlO-
rateurs #2

11 février 
2020
35 participants se 

sont réunis au

Château de 
montataire

Au PrOGrAmme
> matin 
ateliers 
thématiques
> Après-midi 
visite du Château 
de montataire, 
commentée par les 
propriétaires m et 
mlle bernet

> Atelier Photo
> Atelier Création d’une affiche
> Atelier argumentaire commercial 
+ rédaction promotionnelle
> Atelier accueil et fidélisation du 
public
> Atelier harmonisation de la 
diffusion de la documentation
> Atelier vit : communiquez sur 
votre structure et vos événements

ATelierS

pour participer à la 2ème 
rencontre des explorateurs, 
journée 100% dédiée aux 
partenaires et aux habitants 
ambassadeurs du territoire.

COmPTe-rendu

en 2020, une session Création d’une affiche a 
été proposée à titre individuel et a abouti à une 
affiche promotionnelle pour un événement qui 
s’est déroulé en septembre.
l’équipe de Creil Sud Oise Tourisme s’apprête 
à proposer une gamme d’ateliers participatifs 
à destination des partenaires et ambassadeurs 
souhaitant booster leur activité.
le 1er atelier le b.a.-ba des réseaux sociaux 
sera proposé en février 2021.

eT lA SuiTe

cOOrdOnner

accOmpagner

animer

faVOriser 
l’attractiOn 
deS PArTenAireS
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ACCueil



14
réunions de 

chantier

8
mois 

d’implication

deS lOCAuX 100% Sur meSure

> 1 enseigne à l’effigie de Creil Sud 
Oise Tourisme
> 1 bureau d’accueil sur mesure
> 1 carte touristique murale 
magnétique (cf p.7)
> 1 mur pédagogique en pierre, 
Adn du territioire
> 1 boutique avec vitrine 
attrayante
> 3 graffs représentant le 
territoire
> 3 meubles sur mesure (banc 
et étagères)
> 1 salon de réunion
> 4 bureaux individuels
> 1 salle d’archives
> 1 cuisine sur mesure

un si bel Office 
de Tourisme 

n’aurait pu voir 
le jour sans le 
soutien des 
services de 

l’aCsO !

deS réSulTATS TrèS rAPideS

dès les 1ères semaines 
d’emménagement, une hausse de 
la fréquentation, notamment de 
la boutique (très visible grâce à la 
vitrine) a été enregistrée. (cf p.23)
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nOuveaux 
lOCaux

en septembre 2020, et après un an de travaux suivis et financés par 
les services de l’Agglomération Creil Sud Oise, l’équipe de l’Office 
de tourisme a investi les nouveaux locaux situés à Creil, avenue 
Jules uhry (avenue commerçante et fréquentée face à la gare sncf 
de creil). 

l’équipe de l’Office de Tourisme a été particulièrement 
impliquée, par les services de l’ACSO, dans l’aménagement des 
locaux, la décoration, le choix de matériaux et l’agencement 
des pièces à vivre.

nOuVelle adresse de l’Office de tOurisme 
6 AVenue JuleS uhry à Creil

graff + mur de pierre pédagogique

coin documentation + carte touristique murale

boutique

salon de réunion + graff



14

45
 (e-mail et messenger)

en ligne
210
par téléphone

145
au guichet

2019 280 (48%) 2019 230 (80%) 2019 660 (68%) 2019 80 (69%)

personnes nous 
ont contactés 
pour obtenir un 
renseignement en 
2020425
2019 1 250 (66%)

25
par courrier

fréquen-
tatiOn
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lA FréquenTATiOn de l’ACCueil à l’OFFiCe de TOuriSme

lA PériOde de FréquenTATiOn de l’ACCueil à l’OFFiCe de TOuriSme

2020

2019

légende

250

200

150

100

50

0

Janvier
février

mars avril mai
Juin

Juillet
août

septembre

Octobre

novembre

décembre                  

confinement
accueil fermé mais 
joignable (tél, mail, 
messenger)

confinement
accueil fermé mais 
joignable (tél, mail, 
messenger)

déménagement à creil

nombre 
de visiteurs



bOutique
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 1 400€

1 200€

1 000€

800€

600€

400€

200€

0

 1 600€

Janvier
février

mars avril mai
Juin

Juillet
août

septembre

Octobre

novembre

décembre                  2020

2019

légende

2020

2019

légende

700€

600€

500€

400€

300€

200€

100€

0

800€

Janvier
février

mars avril mai
Juin

Juillet
août

septembre

Octobre

novembre

décembre                  

confinement

confinement

emménagement 
à creil

bOuTique de l’OFFiCe de TOuriSme : ChiFFre d’AFFAireS

bOuTique de lA mAiSOn de lA Pierre : ChiFFre d’AFFAireS

confinement

fermeture 
annuelle

confinement, 
boutique 
ouverte (au 
moins 1 agent en 
présentiel)

© Creil Sud Oise Tourisme

2019 1 150 € (11%)

CA 
boutique OT 
1 275 €

2019 6 860 € (78%)

CA 
boutique mdP 
1 510 €
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administratif 
& reSSOurCeS 

humAineS



504
mandats émis

77
titres émis

121
bons de 

commandes émis

5
COdir

2019 6 (17%)
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Œuvrer à la réouverture de la maison de la Pierre : un dossier en cours 
qui fait appel à de multiples intervenants et compétences.

Creil sud Oise tOurisme = maisOn de la Pierre + OffiCe de tOurisme
une Équipe unie, des cOmpÉtences TrAnSVerSAleS et muTuAliSéeS

leS dOSSierS de FOnd TrAVAilléS durAnT leS COnFinemenTS

> rédaction du cahier des charges de la carte touristique murale et des 
graffs dans le nouvel Office de Tourisme (voir p.7)

> rédaction du cahier des charges de la création du futur site internet de 
l’Office de Tourisme (voir p.6)

> Création et rédaction des contenus textes et visuels (photos et vidéos) 
pour le futur site internet de l’Office de Tourisme

> mise à jour de la base de données tourinsoft

> rédaction du plan de reprise de la maison de la Pierre

> rédaction des documents uniques d’évalutation des risques 
Professionnels OT + mdP (duer)

> rédaction de 2 protocoles sanitaires OT + mdP 

> rédaction de l’affichage obligatoire en entreprise

> développement de la boutique Office de Tourisme

> rédaction du cahier des charges de la mise en illustration de la maison 
de la Pierre et du plan aérien (voir p.8)

> rédaction du contenu rédaction et recherche du contenu visuel pour la 
brochure groupes Jeune Public de la maison de la Pierre (voir p.5)

> rédaction de la charte de télétravail (en cours)

© Creil Sud Oise Tourisme



Tourisme

Creil sud Oise tOurisme

Office de tourisme Creil sud Oise
6 avenue Jules uhry 60100 creil (siège)

03 75 19 01 70
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

www.creilsudoise-tourisme.fr

maison de la Pierre du sud de l’Oise
22 rue Jean Jaurès 60740 saint-maximin
03 44 61 18 54
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
www.maisondelapierre-oise.fr

les membres de l’équipe de Creil sud Oise tourisme tiennent à remercier 
celles et ceux qui les ont soutenus, accompagnés et conseillés, 

ont relu leurs innombrables documents de travail, 
ont répondu à leurs nombreuses questions, 
ont partagé avec eux les bonnes initiatives 

et les ont poussés à avancer toujours plus loin.

à l'ensemble des services de l’agglomération Creil sud Oise, 
et plus particulièrement 

la direction et le service développement économique, de l'emploi & de la formation,
le service Tourisme, Patrimoine & loisirs, 
la direction et le service Communication, 

la direction des Travaux et du Patrimoine, le service informatique & Télécommunication,
le service bâtiment & logistique,

la direction Administrative & Financière, le service Comptabilité & Finances, 
le service ressources humaines et le service Juridique,

Aux membres du Comité de direction, élus et socio-professionnels,

à l’équipe de Oise tourisme, véritable ressource d’ingéniérie touristique,

à nos partenaires, pour votre confiance et votre fidélité,

Merci


