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Un Office, 3 missions
TOURISME, COMMERCE ET ARTISANAT Cette structuration
encore inédite dans les Landes permettra d’optimiser les moyens
au sein d’une seule structure.
Pour venir en appui du commerce et de l’artisanat de Mont de Marsan Agglo,
les élus communautaires ont souhaité l’élargissement des missions de l’Office
de Tourisme du Marsan au commerce et à l’artisanat, à compter du printemps
2016. L’Office de Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat en cours de création
interviendra à l’échelle des 18 communes de l’agglomération, avec une attention
particulière portée au centre-ville montois et aux centre-bourgs du territoire.
L’objectif est de venir en soutien des associations de commerçants existantes
afin de développer l’attractivité commerciale de l’agglomération et de permettre
de nouvelles synergies avec le tourisme.
Les missions liées au commerce et à l’artisanat seront les suivantes :
 Mettre en place une cellule d’observation afin de mieux identifier les besoins
des consommateurs et des commerçants ;
 Favoriser l’implantation de nouveaux commerces dans le cœur de
l’agglomération ;
 Développer de nouveaux outils de communication en capacité de fidéliser la
clientèle locale et d’augmenter la zone de chalandise montoise ;
 Créer des outils de fidélisation adaptés aux modes de consommation actuels ;
 Développer l’E-commerce local et les nouveaux services aux consommateurs ;
 Optimiser les passerelles entre les événementiels et le tissu commercial.
La marque Mont2Shopping existante sera déployée pour toucher une zone de
chalandise s’étendant sur l’est des Landes et l’ouest du Gers.
En appui des moyens financiers et humains actuels de l’Office de Tourisme, une
enveloppe de 50 000 euros/an sera allouée par Mont de Marsan Agglo. Pour
assurer la coordination de ces nouvelles missions un manager du commerce
intégrera l’équipe de l’OT et sera le relais privilégié entre les commerçants et
artisans de l’agglo et les élus communautaires.
Une réunion d’information sur la stratégie de redynamisation du commerce et
de l’artisanat local et les actions prévues en 2016 est programmée le 2 mars
2016 à 19h30 à la salle Lamarque Candau à Mont de Marsan.
Tous les commerçants locaux seront conviés à cette rencontre (Merci de signaler
votre présence à l’Office de Tourisme au 05 58 05 87 37).

