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Janvier - 
Février 

Mars - 
Avril 

Mai - Juin  juillet août 
Septembre - 

Octobre 
Novembre - 
Décembre 

ACCES 8,93 9,02 9,17 9,08 9,18 9,07 8,99 9,20 9,29 8,94 9,24 9,41 9,43 

LOCAUX 9,46 9,71 9,74 9,69 9,53 9,79 9,58 9,79 9,63 9,63 9,83 9,77 9,92 

ATTITUDE DU PERSONNEL 9,83 10,00 9,94 10,00 9,82 9,84 9,84 10,00 9,94 9,81 10,00 10,00 10,00 

COMPETENCE DU PERSONNEL 9,36 9,87 9,85 9,94 9,65 9,79 9,67 9,93 9,89 9,81 10,00 9,88 10,00 
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DIFFUSION DES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION 
Au 31 décembre 2014 : 451 questionnaires  
 
Nombre de questionnaires diffusés  
Au guichet  364 81% 

A distance  87 19% 

Total  451 100% 

 
Nombre de questionnaires diffusés par bureau  

 
ANALYSE DES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION 
 
Moyennes totales obtenues en 2014 

ANNEE 2014 2013 
 ACCES  9,15 8,77 

LOCAUX 9,70 9,19 
ATTITUDE DU PERSONNEL 9,92 9,88 

COMPETENCE DU PERSONNEL 9,82 9,76 

Moyenne sur 10 de satisfaction  9,65 9,43 
  

Moyennes obtenues en 2014 des différents Bureaux d’Informations Touristiques (BIT) 
 TOTAL des 4 BIT LANNILIS PLOUGUERNEAU ABER WRAC’H ST PABU 

ACCES 9,15 9,22 9,45 8,90 7.95 
LOCAUX 9,70 9,80 9,68 9,60 9.34 

ATTITUDE DU PERSONNEL 9,92 9,93 9,97 9.94 9.75 
COMPETENCE DU PERSONNEL 9,82 9,88 9,89 9,88 9.58 

Moyenne sur 10 de satisfaction  9, 65 9,71 9,75 9,58 9,16 
 
Légende :  Note au-dessus de la moyenne générale des BIT –  Note en dessous de la moyenne générale des BIT 

Nombre de questionnaires à distance 
Diffusés  241 100% 

Répondus  87 36% 

BUREAU / 
PERIODE 

JANVIER-
FEVRIER 

MARS-
AVRIL 

MAI-JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE-
OCTOBRE 

NOVEMBRE-
DECEMBRE 

TOTAL A 
L’ANNE 

LANNILIS 3 11 34 29 30 10 3 120 
PLOUGUERNEAU 7 17 37 28 31 18 11 149 

ABER WRAC’H   15 34 37   86 
ST PABU    5 4   9 

81% 

19% 

Nombre de questionnaires diffusés 

Au guichet

A distance



ANALYSE DES INDICATEURS QUALITE 
3 suggestions :  

  1 sur la signalétique (mettre un drapeau point I sur le port et à Lannilis) 
1 sur l’accès à l’ordinateur à Plouguerneau devrait être limité pour éviter trop d’attente 
1 ouvrir le musée des goémoniers début avril notamment pour les belges à cette époque 

 
7 fiches de réclamations : 

 2 sur l’office de Tourisme (prêt du matériel Tourisme et Handicap, brochure/édition 2014) 
         2 sur des restaurateurs   

1 sur la CCPA (véloroute) 
        1 sur une activité de loisirs      

1 sur un logeur (chambre d’hôte) 
 
20 incidences internes répertoriées sur le fichier de liaison :  

10 incidents aux bornes Cartelmatic (7 fois bloquées ou sans connexion internet à l’Aber, 3 fois à Bourg-Blanc) 
Changement des deux bornes avant la saison touristique et de la vitre de la borne à l’Aber Wrac’h et changement à nouveau de la borne à Bourg 

Blanc fin octobre 
6 incidents pour le logiciel ARMB. Il ne s’éteint pas la nuit à Plouguerneau  
2 problèmes de connexion internet / téléphone à Lannilis en juin/juillet 
2 courriers n’ont jamais été reçus après une demande de documentation 

 
39 remarques négatives annotées dans les questionnaires de satisfaction et sur le cahier de liaison : 

10 sur les locaux de l’OT à Lannilis (entretien de l’allée de l’OT / 2 sur le nouvel emplacement / 7 sur la signalétique) 
6 sur les services de l’OT (les présentoirs ne sont pas remplis à Plouguerneau, pas de poste internet à Lannilis, connexion @ lente à Ploug, trop 

d’attente pour le PC de Ploug, pas reçu la doc, le lien reçu pour les locations ne fonctionne pas) 
5 sur la signalétique de l’OT de l’Aber Wrac’h (depuis Ste Marguerite ou directement sur le port) 
1 sur la signalétique de la Maison Des Abers 
4 sur les services de la commune de Plouguerneau (signalétique de la route touristique, l’assainissement à Lossouarn, absence de bancs et de 

signalisation  au dolmen à Lilia, désertification de la place de l’Europe par les commerçants) 
1 sur les rues et les espaces publiques pas propres à Landéda 
2 sur Signalisation (aire de camping-cars face au cimetierre insuffisante , signalétique routière dans les carrefours, 
5 sur les problèmes de poubelles (absence de bennes publiques à Plouguerneau ou trop pleines, le ramassage des ordures des rés.sec.  toutes les 

semaines) 
1 sur le manque d’animations 
1 sur la fermeture du musée des goémoniers le 10 avril  
1 sur un hébergement non partenaire avec l’OT 
2 sur les plages (pas d’accès des plages aux PMR, trop de chiens) 

 

60 remarques négatives en 
moins par rapport à 2013 

17 incidences en moins par 
rapport à 2013 

3 réclamations en plus  par 
rapport à 2013 



61 remarques positives annotées sur le cahier de liaison et sur les questionnaires de satisfaction: 
48 sur les services et le personnel de l’office de Tourisme  
2 sur la carte touristique de l’OTPA 
1 sur le nouvel emplacement de l’office de tourisme de Lannilis et sur son aménagement intérieur  
1 sur les améliorations de la signalétique à Plouguerneau 
3 sur la beauté de la région et la gentillesse des habitants 
2 sur un hébergement (Marie Jo Abguillerm et sa gentillesse et la chambre d’hôtes de Mr Abarnou) 
1 sur la version anglaise du site internet de l’office de tourisme « le meilleur site de toute la côte nord finistère » 
2 sur un restaurateur (les Oliviers et un autre en dehors du Pays des Abers) 
1 sur un prestataire de loisirs (location de vélos électriques à Ouessant, parfait pour les personnes qui n’en ont pas fait depuis longtemps 
 

 
78 remarques sur les Rand’Abers dont 58 positives :  

Une cinquantaine de retours positifs (précision et gratuité des documents) 
5 sur le balisage et l’entretien appréciés 
6 remarques sur le mauvais balisage de la boucle n°2 (hors GR34 notamment au niveau de la chapelle de Tromenec et à Kerhernic) 
1 remarque sur les mauvais balisages des boucles n°  9 et 10 (au niveau du rond point de tariec) 
1 remarque sur le mauvais balisage de la boucle n°7 au niveau des dunes de Corn Ar Gazel et de Pors ar Vilin 
2 remarques sur le mauvais balisage de la boucle 6 : entre phare de Lanvaon et Lilia et au lieu-dit de Kerazan 
1 personne n’a jamais trouvé la vélo route vers Plouvien en arrivant de Gouesnou 
1 sur le format de la pochette rand ’abers (les fiches tombent trop facilement) 
1 remarque sur le mauvais entretien du GR34 à Lannilis 
 

38 mails de remerciements notamment liés à l’envoi de documentation et sur l’accueil du personnel 
               
 
 


