
Givrand, le 08 Juillet 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

MaPlage.info

Pour la nouvelle saison 2022, les mairies de Saint Gilles Croix de Vie et Brétignolles sur Mer déploient
un nouveau dispositif, MaPlage.info, qui participe à l’attractivité de la destination du Pays de Saint
Gilles Croix de Vie !

Couleur du drapeau, température de l’air et de l’eau, affluence, qualité des eaux de baignade, activités
et  professionnels  du  tourisme  sur  la  plage,  commodités…  Le  dispositif  MaPlage.info  organise  la
collecte et la diffusion de l’ensemble des données « Plage » auprès du grand public.

Le déploiement sur le territoire

Lancé pour la première fois en 2021 auprès de plusieurs destinations de la côte Atlantique dont le Pays
de Saint Gilles Croix de Vie, le dispositif MaPlage.info sera cette année à nouveau déployé sur notre
territoire !

La donnée “Plage” sera diffusée dès le début de l’été sur le site de l’Office de tourisme du Pays de Saint
Gilles Croix de Vie : https://www.payssaintgilles-tourisme.fr/ (rubrique Live) mais également sur le site
dédié : https://app.maplage.info/.

C’est pour offrir à l’ensemble de ses visiteurs et résidents une information qualifiée, complète et en
temps réel sur l’ensemble de ses plages que les villes de Brétignolles sur Mer et Saint Gilles Croix de Vie
ont choisi d’investir dans ce dispositif.

En reposant sur le travail conjoint de “collecteurs “ et de “diffuseurs” de la donnée “Plage”, MaPlage.info
permet de motiver la venue des visiteurs et des locaux, d’influencer le moment de leur arrivée et mieux
gérer les flux et le phénomène d’affluence sur les plages.

INFO : Développé en 2020 par l’agence IRIS Interactive et lauréat de l'Appel à Idées "Innovation Plages"
lancé par l’ADI de Nouvelle Aquitaine et le GIP Littoral et la Région Nouvelle-Aquitaine.

www.payssaintgilles-tourisme.fr

https://www.payssaintgilles-tourisme.fr/


Comment ça fonctionne ?

Les Maîtres Nageurs Sauveteurs collectent et qualifient dans un premier temps la donnée « Plage » via
une  application  métier  qui  leur  est  propre.  Cette  donnée  est  également  complétée  par  d’autres
informations : météo, marées, vents, webcams, équipements disponibles, accessibilité…

L’ensemble de ces informations est enregistré dans un Middle Office (ou Tableau de Bord) et accessible
aux collectivités encadrant les sauveteurs des plages. Cela permet notamment de conserver une archive
de la donnée et de l’utiliser à des fins statistiques et comparatives pour une meilleure gestion des plages
lors des saisons prochaines.

Enfin, les Offices de Tourisme ainsi  que tous les professionnels du tourisme faisant partie du réseau
MaPlage.info (campings et locations saisonnières, activités de loisirs, commerces...) peuvent diffuser la
donnée « Plage » auprès du grand public !

Sites  web,  PWA grand  public,  applications  mobiles  existantes,  panneaux  digitaux,  écrans  d’accueil...
Toute la donnée « Plage » est accessible facilement et en temps réel !

Contact :

Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

Laure Jolibois - 02 51 55 03 66 - l.jolibois@saintgillescroixdevie-tourisme.fr

Ville de Brétignolles sur Mer

Amélie Lataste - 02 51 22 46 00 - amelie.lataste@bretignollessurmer.fr

Ville de Saint Gilles Croix de Vie

Karine André -  02 51 55 79 63 – kandre@saintgillescroixdevie.fr
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