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Chers Adhérent(e)s,
Avec 99,7 millions de nuitées comptabilisées,

Une stratégie de communication d’ailleurs

Un engagement matérialisé par la signature

Nous tenons donc ici à remercier les équipes

l’année 2019 enregistre une hausse de

largement récompensée en 2019, aussi bien

d’une collaboration avec l’ADEME, aussi

du CRT, mais aussi vous tou.tes adhérent.es

2,2% de la fréquentation par rapport à

aux Travel d’OrTM (prix du meilleur site

bien pour favoriser le développement de

pour votre engagement constant, qui a permis

2018. Celle-ci s’explique par une avant-

internet de destination) qu’aux Magellan

l’Écolabel Européen que pour mener des

de mener près de 300 actions en 2019.

saison particulièrement favorable (hausse

Awards (prix de la meilleure campagne de

actions de sensibilisation sur les écogestes,

de 8,6% sur les mois d’avril, mai et juin)

communication aux USA). Des récompenses

la valorisation des circuits courts ou les

C’est cet esprit de dialogue, de convergence

et par l’augmentation de la fréquentation

qui viennent saluer le travail d’ampleur

mobilités douces.

que nous voulons continuer à faire fructifier

des clientèles françaises. À l’inverse, effet

réalisé par les équipes depuis plusieurs années

Brexit oblige, les clientèles britanniques ont

pour rester un partenaire incontournable et

En 2019, la structure a aussi poursuivi sa

et d’une qualité d’expérience touristique

été moins nombreuses en 2019.

trouver avec vous, acteurs institutionnels

mutation interne avec la mise en place d’une

accrue. Afin de porter un seul message,

et socio-professionnels du secteur, des axes

démarche d’évaluation, la mise en œuvre

celui d’une région à la richesse humaine et

Le CRT contribue à ces bons résultats grâce à

et des méthodes de travail partenariales et

d’une stratégie RSE totalement repensée et

culturelle unique : la Bretagne.

sa veille permanente de l’activité touristique

innovantes.

certifiée par l’AFNOR et le déploiement de

au service de la satisfaction de nos visiteurs

services pour les partenaires. Des démarches

et des attentes des clientèles, ses démarches
de sensibilisation et d’accompagnement des

En 2019, la démarche Breizh COP a aussi

qui seront encore poursuivies en 2020 pour

professionnels, ses actions de structuration

permis au CRT de réaffirmer son engagement

continuer à toujours mieux répondre à vos

de l’offre mais aussi grâce à l’effort collectif

de longue date en faveur d’un développement

attentes !

engagé par l’ensemble des partenaires bretons

durable du tourisme.

Anne Gallo,
Présidente

&

pour déployer des actions de promotion et de
communication en France et à l’international.

Audrey Legardeur,
Directrice
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DES TINAT I O N B RE TA G NE

2700 KM

99,7 MILLIONS

1

41,5 €

de nuitées + 2,2 %
2019, meilleure
année depuis 10 ans

de côtes

RE

de dépenses journalières
pour les Français
(75 € pour les étrangers
et 33 € pour les Bretons)

façade littorale
de France
métropolitaine

2000 KM

57 600

8,1  %

1,7 MILLION

de voies vertes
9 itinéraires régionaux
dont 2 itinéraires
européens
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du PIB, 4,6 milliards
d’euros de retombées
économiques

7,3 JOURS

emplois en moyenne
à l’année

de lits touristiques
en Bretagne

durée moyenne de séjour
des Français (8,9 jours
pour les étrangers,
4,7 jours pour les Bretons)

688,3 MILLIONS

d’euros d’investissements
en moyenne par an

17 %

de nuitées
étrangères

83 %

de nuitées
françaises
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O B S E RV E R
& DÉVELOPPER
Éclairer les acteurs sur les tendances
et guider le développement d’une offre
touristique qualitative et durable
en Bretagne
Phare de la Teignouse, Quiberon (56) • © Simon Bourcier

Intentions de départ vacances
de printemps.

Analyser, synthétiser, transmettre
l’information touristique :
le rôle de l’Observatoire

Les plaisanciers des canaux de
Bretagne et de Loire-Atlantique.

MAR

Tout au long de l’année, en collaboration avec ses partenaires, le CRT assure la veille de la dynamique touristique

GR34 : profil des usagers
et retombées économiques.

du territoire et réalise des études destinées à toujours
mieux comprendre et mesurer les évolutions du secteur.

Les croisiéristes en escale
en Bretagne en 2018.

FÉV

JANV

*

Intentions de départ vacances d’été, des
Français, Anglais, Allemands et Néerlandais.

*

Intentions de départ ponts de mai.

AVR

Conjoncture de mai.

Bilan définitif
de l’année 2018.

Les jeunes Bretons et le nautisme. (voir p.12)

MAI

JUIN

Conjoncture d’août.

Conjoncture d’avril.

Pré-bilan de la saison touristique.

Fréquentation des véloroutes
et voies vertes de Bretagne.

Notoriété et attractivité des stations
littorales françaises. (voir p.13)

SEPT

Conjoncture de juin.

AOÛT

JUIL

Conjoncture de septembre.

Conjoncture de juillet.

Tableau de bord des investissements touristiques de Bretagne.

Bilan des intentions
de départs estivaux.
Étude d’image et d’attractivité
du Mt-St-Michel et de sa baie.

Lancement enquête auprès
des clientèles étrangères.

OCT

NOV

DÉC

Conjoncture des vacances
de la Toussaint.
Bilan de saison en partenariat
avec l’Insee Bretagne.
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Retrouvez les résultats de toutes les études du CRT sur :

ACTEURS.TOURISMEBRETAGNE.BZH

ZOOM sur deux nouvelles enquêtes
en 2019
Nautisme et plaisance :
des activités phares pour la Bretagne

Notoriété et attractivité
des stations littorales

La stratégie touristique régionale en faveur du nautisme porte sur la démocratisation des activités nautiques et de la plaisance en Bretagne, pour en faire
les activités préférées des Bretons et les vecteurs d’attractivité de demain.
Afin d’affiner la connaissance des pratiques actuelles et des attentes des usagers en
matière de pratique nautique, deux études ont été réalisées.

C’est la 3e édition de cette
étude visant à mesurer
la notoriété et l’attractivité
d’environ :

PARTENAIRES

• Auprès des propriétaires d’un bateau amarré dans l’un des ports membre
de l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne (APPB) afin de mieux cerner leurs
habitudes de pratiques, identifier aussi d’éventuels nouveaux services à proposer par
les ports.

Sensation Bretagne
et CRT Nouvelle
Aquitaine

• Auprès des jeunes Bretons (12–18 ans) pour évaluer qualitativement le
niveau d’adhésion des jeunes à ces pratiques et révéler les leviers et freins à
l’adhésion.

dont

Sa visée est double :
• Doter les stations littorales
d’une meilleure lisibilité du degré
de connaissance et d’attractivité de
leur territoire auprès des Français.

• Mettre en perspective ces
éléments avec ceux d’autres
stations littorales.

Enquête en ligne menée en juin 2019 auprès de 5 200 Français partant habituellement
en vacances. Chaque station partenaire a bénéficié d’une fiche de synthèse personnalisée.

Cap Fréhel © Alexandre Lamoureux

APPB et Nautisme
en Bretagne

Erdeven © Simon Bourcier

PARTENAIRES

Diffusion des enquêtes Itinérance
En 2018, trois grandes enquêtes avaient été réalisées sur
le sujet (plaisanciers des canaux ; usagers des véloroutes
et voies vertes ; promeneurs et randonneurs sur le GR®34).

La Vélomaritime © Emmanuel Berthier
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Cancale © Alexandre Lamoureux

Dévoilés au printemps, leurs résultats ont été mis à
disposition sur le site du CRT dédié aux acteurs, déclinés
par profil d’usagers et par territoire. Ils ont fait l’objet
de 22 présentations auprès de différents publics, partout
en Bretagne. Ces études ont ainsi été vues par environ
1 500 personnes, acteurs du tourisme et/ou de l’itinérance.
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L’itinérance, un axe prioritaire
de développement en Bretagne

Démarches de qualification
et idées de séjours : la famille
s’agrandit !

L’itinérance est une dynamique forte en Bretagne, qui se traduit par

Depuis plusieurs années, le CRT propose aux professionnels qui le souhaitent

un travail constant de structuration sur l’ensemble du schéma régional

de rejoindre une démarche de qualification régionale, notamment sur les

et interdépartemental des véloroutes et voies vertes — notamment sur

thématiques : famille, bien-être, voyagez responsable… Il structure par

les itinéraires européens.

ailleurs différents types d’offre : expériences à la journée ou sur plusieurs
jours, avec ou sans voiture, en liberté ou clef en main… selon des cahiers des

L’ambition affichée de cette véloroute européenne est
notamment de capter de nouvelles clientèles par un positionnement touristique ambitieux.

Les atouts ne manquent pas, puisque le parcours comprend :

+

Comme son nom l’indique, La Vélomaritime®
est un itinéraire résolument tourné vers la mer.
Elle valorise les sites naturels du littoral, mais
aussi le patrimoine historique et culturel, la
multitude d’activités de plein air, la richesse
de la gastronomie entre terre et mer, les
ports, les stations balnéaires, l’hôtellerie de
plein air…
Elle s’inscrit dans une démarche durable
et porte haut les valeurs de convivialité,
d’authenticité et de partage.
14

+

+

En 2019, bienvenue
à deux nouvelles démarches :
patrimoine et insolite !
Après le déploiement en 2018 de la démarche de
qualification des hébergements patrimoniaux, ce sont deux
démarches qui ont vu le jour en 2019 :
• « Gamification du patrimoine » pour les jeux de piste,
chasses au trésor ou escape games, situés dans un édifice
patrimonial ou portant sur l’histoire du site et/ou de la ville.
• « Hébergements insolites » qui cherchent à définir cet
univers : l’insolite dépayse, suscite l’étonnement. La grille
de critères élaborée concerne aussi bien les meublés, gîtes
considérés comme des lieux détournés (moulins, églises)
que des habitats troglodytes ou encore des campings
hébergeant yourtes, tipi, roulottes, cabanes…
L’île de Groix © Emmanuel Berthier

1500

Elle s’étend sur près de
km de la Manche
à la Mer du Nord, reliant la Bretagne à la frontière belge
entre Roscoff et Dunkerque — sur le tracé EuroVélo 4.

charges répondant aux attentes des visiteurs.

Une balade gourmande, ça vous tente ?
En 2019, pour favoriser la consommation locale, permettre
aux visiteurs de découvrir les richesses d’un savoir-faire et
d’une gastronomie tout en étalant la fréquentation dans
le temps et vers l’intérieur du territoire, le CRT a souhaité
valoriser des balades gourmandes. Le concept : proposer
au visiteur une excursion à la journée rythmée par des
rencontres de producteurs ou artisans locaux et de visiter
un site patrimonial en lien avec le produit gourmand qu’il
découvrira. Elles seront mises en ligne progressivement au
cours de l’année 2020.

Cancale © Simon Bourcier

La Vélomaritime © Emmanuel Berthier

En 2019 : pleins phares sur la
Vélomaritime®
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Participer activement au
développement d’un tourisme
durable en Bretagne

Porter les valeurs de la Bretagne
Développer une offre touristique durable, de qualité, c’est aussi porter
les valeurs du territoire breton, à travers notamment la Marque Bretagne et
le concours régional des villes et villages fleuris.

Un partenariat renforcé avec l’ADEME pour le déploiement
de l’Écolabel Européen
En 2019 le CRT et l’ADEME Bretagne ont
décidé de travailler main dans la main pour proposer
un accompagnement technique aux hébergeurs qui
souhaitent obtenir la certification Écolabel Européen.
Concrètement, grâce à un cofinancement ADEME-CRT,
un chargé de mission a été recruté pour intervenir
gratuitement auprès des hébergeurs bretons.

— Avec une ambition forte : multiplier par
trois le nombre d’hébergements certifiés en
Bretagne. Pour un hôtel, un camping, un villagesvacances ou une résidence touristique, quelle
meilleure preuve d’engagement en effet que de
pouvoir afficher l’Écolabel Européen — le seul label
écologique européen officiel ?

Les bénéfices sont nombreux :

01

02

+

30

Réduire jusqu’à
%
les coûts en énergie, eau,
déchets et augmenter la marge
commerciale.

Répondre à la demande des
clients de séjourner dans un
établissement respectueux
de l’environnement.

Un nouveau site pour la Marque Bretagne

Beau succès pour l’édition 2019
de la journée « Tourisme durable »
C’était le 21 mai au Château de Pommorio,
à Tréveneuc (22) !
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03

Impliquer ses collaborateurs
dans une entreprise
responsable.

04

Répondre aux appels
d’offres incluant des critères
écoresponsables.

05

Le dynamisme du réseau
Marque Bretagne

Anticiper les évolutions
réglementaires grâce à
l’Écolabel Toolbox, un outil
de gestion de la performance
globale de l’entreprise.

L’occasion de réunir les professionnels engagés,
mais aussi ceux qui s’interrogent sur la mise en
place de telles démarches au sein de leur structure.
Cette journée a été labellisée Breizh COP, comme un
rendez-vous pouvant contribuer à enrichir la réflexion
autour de ce sujet. Une centaine de participants ont
assisté à des présentations prospectives en matinée,
en lien avec les changements climatiques et la
nécessaire adaptation du secteur du tourisme.
Dans l’après-midi, des outils pratiques ont été
présentés aux participants pour les accompagner
dans la mise en œuvre de leur politique RSE, de même
que des clés pour l’initier, ou encore des solutions
pour aller encore plus loin et bien communiquer sur
leurs engagements auprès de leur clientèle.

Un concours dans l’air du temps :
les Villes et Villages fleuris
Liant les notions d’accueil et de durabilité,
le label Villes et Villages Fleuris a su évoluer avec
les attentes des citoyens. Intégré dans la Breizh
COP, il s’engage aujourd’hui sur des enjeux tels que
l’amélioration du cadre de vie, le développement
de l’économie locale, l’attractivité touristique, la
biodiversité, la préservation du lien social… et la
place du végétal dans l’aménagement des espaces
publics.

Nouveau cette année :
le partenariat avec les
départements

Les jurys ou commissions des Départements
ont réalisé les visites de près de 30 communes
non labellisées, candidates à la 1 re fleur. En
octobre, une commission Région/Départements
a établi le palmarès 2019, dévoilé en novembre.
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PROMOUVOIR
L A B R E TA G N E
Assurer le renouvellement des clientèles, séduire les
primo-visiteurs des segments Jeunes actifs et Familles
en menant des actions de communication et de promotion
BtoC et BtoB visant à inspirer, séduire et inciter
à la concrétisation du séjour. Au quotidien le CRT
adresse 3 bassins prioritaires sur le marché français,
7 marchés européens, 5 marchés lointains et mène
des actions ponctuelles sur des marchés à potentiel
18
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Une nouvelle campagne
de communication touristique
C’est avec une nouvelle campagne et une nouvelle signature que le CRT et ses partenaires
bretons ont communiqué en 2019, sous Marque Bretagne, sur les marchés français et les
marchés prioritaires étrangers.

#BRETAGNE
#FRANCE
Parcourez la route des phares

Déclinée en affichage, en print, en digital et sur les réseaux sociaux, cette campagne
porte le positionnement slow tourisme de la destination. Authenticité de l’expérience,
retour à l’essentiel : elle donne à voir une Bretagne où l’on prend le temps de vivre,
de privilégier les rencontres, de se reconnecter à un environnement authentique et
préservé — pour un tourisme durable et solidaire, aussi.
Les visuels viennent magnifier la destination ; le ton légèrement décalé valorise les
aspirations des voyageurs.
La nouvelle signature, Quand on la cherche on la trouve rappelle que la Bretagne est
une région d’identité et de caractère, à découvrir. Elle répond également au parti pris
visuel de mettre en scène un moteur de recherche — car aujourd’hui, un voyage se
prépare d’abord en ligne.

I
AGENCE

TOURISMEBRETAGNE.COM

RENNES

Partir pour le phare Ouest

20

21

© Nicolas Le Men

QUAND ON LA CHERCHE ON LA TROUVE

Déploiement du nouveau site
web, primé aux Travel d’Or TM

L’écosystème réseaux sociaux
évolue
2019 a été marquée par une refonte de l’écosystème français de Tourisme Bretagne
sur les réseaux sociaux à destination du grand public afin de toujours mieux adresser les
cibles prioritaires du CRT.
Les 9 pages thématiques Facebook ont été fusionnées avec la page principale de
Tourisme Bretagne afin de répondre aux nouvelles orientations stratégiques du CRT et
cibler prioritairement les familles. De nouveaux indicateurs ont également été mis en
place afin de pouvoir mesurer la performance de nos prises de parole dans une optique
d’amélioration continue.
Parallèlement le compte Instagram a été développé, avec pour objectif de développer
la communauté jeunes actifs sur le marché français notamment.
La chaîne YouTube, quant à elle, évoluera en 2020.

Les marchés français
230 000 fans : +6 %
• 20 M de personnes touchées en 2019
•

par les publications non sponsorisées
dont 10 M ne sont pas fans de la page

Les contenus se sont par ailleurs fortement enrichis de rubriques thématiques :
• voyage responsable • vélo • rando • canaux…

67 000 personnes en moyenne
touchées par post

1,4 M d’interactions
• 7.2 %, taux d’engagement moyen
•

50 000 abonnés : + 208 %
• + de 6,5 M impressions hors

•

3 tableaux > 800 épingles
• 2400 abonnés

•

•

Engagée en 2018 la refonte du site grand public avait pour ambition de simplifier
le parcours visiteur et de toujours mieux valoriser les atouts du territoire. Le site
tourismebretagne.com a poursuivi son déploiement en 2019, avec la mise en ligne
des versions étrangères en cinq langues : anglais, allemand, néerlandais, espagnol et
italien, ainsi que de deux pages dédiées en chinois et japonais.

•

7,62 %, taux d’engagement
moyen

stories dont 30 % en dehors des
followers de la page

•

3.3 %, taux d’engagement

moyen

Une nouvelle version très remarquée, puisque sélectionnée comme finaliste
des trophées Travel d’Or™ : tourismebretagne.com a remporté le 1er prix dans la
catégorie « Offices de tourisme France » lors de la cérémonie du 28 mars à Paris.

Les marchés étrangers

+

+

+

Sur les marchés étrangers le CRT anime également différents comptes Facebook et Instagram
en anglais, allemand et néerlandais. Sur le marché espagnol le CRT Bretagne co-anime avec
le CRT Pays de la Loire des comptes Facebook et Instagram sous l’appellation Oeste Francia.

150 000 fans
• 2,5 M de personnes touchées
• + de 200 000 intéractions
•
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La presse

La Bretagne s’affiche à Lille,
Lyon et Paris !

Tout au long de l’année le CRT effectue un travail de démarchage et de relations presse

Quais de gare, de tram ou de métro, bus, abribus, affichage urbain : les campagnes

auprès des médias généralistes et spécialisés, nationaux et régionaux pour les bassins

d’affichage touristique touchent les gens dans leurs trajets quotidiens. Elles

prioritaires, afin de valoriser les atouts de la Bretagne.

offrent une opportunité en or d’exposer les attraits touristiques de la Bretagne,
à l’heure de choisir ses vacances de printemps ou d’été !

L’utilisation de la nouvelle campagne « Bretagne, quand on la cherche on la trouve »
a permis de rassembler le CRT et ses partenaires* sous la Marque Bretagne tout en
donnant une visibilité maximale aux différents territoires.

*

• 60 journalistes et influenceurs rencontrés :
le 21 mars à Lyon, le 16 mai à Lille et le 5 nov. à Paris
• participation à l’IFTM Top Resa le 2 octobre

À Lille

À Lyon

À Paris

affichage sur
les bus lillois
du 20 au 26
mars 2019

affichage sur les abribus,
les quais du métro et du
tram du 21 au 27 mars
2019, à l’occasion du
Salon du Randonneur

affichage sur les quais
des gares RER et Transilien
à Paris et première
couronne du 6 au 12
février 2019

Les retombées Presse nationale print

À Lille

Sont exclues :
les retombées TV,
radio, online,
presse régionale

Les influenceurs
Mountains Legacy à la découverte de la Bretagne
Le CRT et son partenaire Sensation Bretagne ont initié une
campagne de production vidéo à destination des jeunes
actifs mettant en avant les thématiques nature et activité.
Ces vidéos ont été réalisées en faisant appel à l’agence de
production de Mountains Legacy dont le réseau rassemble
plus de 90 000 abonnés, jeunes actifs pour la plupart et
passionnés par le voyage, le sport et l’aventure.
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Et aussi : Les bloggeuses Marjolie Maman et Merci pour
le chocolat à la découverte de La Vélodyssée.
Le label Accueil Vélo et le CRT partenaires du Cyclo’trip
d’Evan de Bretagne et de La Baroudeuse culinaire.

À Paris

À Lyon

PARTENAIRES • AFFICHAGE URBAIN À LILLE, LYON ET PARIS • OT Bretagne Côte de Granit Rose avec Perros-Guirec, OT Guingamp / Baie de Paimpol,
OT Pays de Douarnenez, Petites Cités de Caractère, Villes d’Art et d’Histoire, OT de Carnac, OT Baie de Quiberon La Sublime, OT Golfe du
Morbihan Vannes Tourisme, Dinard Côte d’Émeraude Tourisme, Saint-Malo / Baie du Mont-Saint-Michel Tourisme, Dinan / Cap Fréhel Tourisme,
Brest terres océanes, OT de Quimperlé terres océanes, OT de Quimper Cornouaille

25

Insertions presse en renfort !

Attention, évènements

Habillage de journaux, publi-rédactionnels dans les magazines,
bannières publicitaires ou tirés à part viennent appuyer la campagne
d’affichage initiale en l’amplifiant. La force de diffusion des quotidiens
et suppléments gratuits met en avant le territoire sur des bassins et

Pendant les vacances de février, deux évènements ont été organisés,

des cibles prioritaires (jeunes actifs notamment), au plus près de leurs

à Paris et en Auvergne-Rhône-Alpes, pour faire voyager la Bretagne à

habitudes quotidiennes.

la rencontre de ses cibles famille.

ZOOM

sur :

Paris • 20 Minutes s’habille aux couleurs de la Bretagne
À la suite de la campagne d’affichage, le gratuit 20 Minutes,
habillé d’une surcouverture « 100 % breizh », a été
distribué le 15 février en 11 600 exemplaires à la sortie
du métro parisien — avec des colporteurs habillés eux
aussi aux couleurs de la Bretagne ! Un publi-rédactionnel
spécial Bretagne au sein même du journal a donné aux
1,5M de lecteurs du quotidien : 4 bonnes raisons de
passer un week-end en Bretagne.

À Paris • Salon de l’agriculture
Présence renouvelée du 23 février au 3 mars sur le stand
Terres & Mers de Bretagne, aux côtés de la Chambre régionale d’agriculture et des partenaires des filières bretonnes.
3 500 cartes touristiques et 1 200 brochures Sensation
Bretagne distribuées sur une banque « tourisme » qui n’a
pas désempli !
Un jeu-concours était également organisé en partenariat
avec Sensation Bretagne et relayé sur Facebook.

Un journal 100 % Bretagne à l’occasion du Nautic

Imprimé sur du papier recyclé, ne pas jeter sur la voie publique : donnez-le ou recyclez-le. Merci !

Avel Char à Voile

DIRECTION BRETAGNE

C’est, début décembre, le plus grand port indoor de
France. Afin de promouvoir le nautisme facile en Bretagne
auprès des jeunes actifs franciliens, tout en capitalisant sur
la force médiatique de cet évènement, le CRT a collaboré
à nouveau avec 20 Minutes pour réaliser un tiré à part de
8 pages sur le sujet. En mode tendance et décalé, il a
été distribué le 9 décembre à 10 000 exemplaires sur les
stations de métro des abords de la Porte de Versailles.
Objectif : reprendre les codes des journaux quotidiens
afin de créer le buzz auprès de la cible !

Char à voile

Dérapages et
coquillages,
pourquoi tester
ce sport ? P.3

Quizz

Chloé Scamps / F-ONE SAS

Quel marin
sommeille
en vous ? P.5

Interview avec
un champion

Rencontre avec Etienne Lhôte, actuel entraîneur de
l’équipe de France espoir de kitesurf. P.7

Surf
The Commodore Hostel

Partir en quête de
liberté avec un surf
camp qui se déplace
en bus P.2
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Quotidien

Bons plans

Découvrez
les adresses
bretonnes les
plus chill au bord
de l’eau P.4

Troquez le «métro, boulot,
dodo» contre un lifestyle de
bord de mer P.7

Lille • Mise en avant de la Bretagne dans le supplément
Vacances du magazine Version Femina, le 2 février.
Objectif : donner des idées d’escapades iodées au
départ de Lille aux quelque 758 000 lecteurs(trices) du
magazine — distribué avec La Voix du Nord quotidien
majeur de la région. Une présence dans les éditions
papier et web de la Voix du Nord et 20 Minutes est venue
compléter le dispositif à Lille en avril et mai.

LES PULLS QUI FONT DU
BIEN À LA PLANÈTE
www.teorum.fr

11 000 impressions et plus de 600 contacts sur le salon
À Paris, Salon de l’agriculture

En Auvergne-Rhône-Alpes
La Bretagne s’est invitée dans la station
de ski savoyarde du Corbier à l’occasion
des vacances scolaires des Lyonnais pour
promouvoir les activités nautiques et
de bord de mer. Course d’optimist sur
neige, espace bord de mer, dégustation
de produits locaux sont venus animer la
station durant 3 jours.
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PARTENAIRES • OT de Carnac, de Vannes, Sensation Bretagne, OT de La
Baule / Presqu’île de Guérande, Destination Cap-Fréhel / Saint-Malo / Baie du
Mont-Saint-Michel

Des campagnes digitales vers
les Familles et les Jeunes actifs

Elles viennent en soutien de campagnes d’image pour toucher plus
spécifiquement les cibles prioritaires du CRT dans leur quotidien et
proposer des idées de séjour ciblées.

E-mailing dédié à destination de 200 000 Jeunes actifs franciliens
Favoriser la concrétisation avec des idées week-ends et courts-séjours sur les destinations partenaires.

Visibilité maximale sur les sites Paris Mômes et Kidiklik pour séduire
les familles
Communication au printemps sur la newsletter du média Paris Mômes (19 700 abonnés)
couplée à un jeu-concours sur leur site, pour souffler aux familles franciliennes des
idées de sorties culturelles et loisirs.
Communication individualisée du CRT et ses partenaires via des articles dédiés,
bannières publicitaires sur les sites et newsletters départementaux de Kidiklik.

Campagne programmatique digitale
Au 2e trimestre, le CRT et ses partenaires ont lancé en Ile-de-France, Auvergne-RhôneAlpes et Hauts-de-France une campagne de publicité online durant trois semaines afin
de toucher une nouvelle fois jeunes actifs et familles.

Des campagnes sponsorisées sur Facebook et Instagram
Tout au long de l’année des campagnes sponsorisées ont été initiées sur ces deux réseaux
sociaux pour séduire les cibles familles et jeunes actifs sur différentes thématiques :
randonnée, vacances de Pâques, ponts de mai, premières plages / Ascension, court
séjour, gastronomie.

PARTENAIRES • OT Bretagne Côte de Granit Rose avec Perros-Guirec,
Brest terres océanes, OT Presqu’île de Crozon, OT La Baule / Presqu’île de
Guérande, Destination Brocéliande, Sensation Bretagne, Vitré Communauté,
OT Baie de Morlaix, Villes d’Art et d’Histoire, Dinan / Cap Fréhel Tourisme,
OT de Quimperlé terres océanes, OT Pays de Douarnenez, OT de Saint-Malo,
Association des Communes du Patrimoine rural de Bretagne, Petites Cités de
Caractère, Dinard / Côte d’Émeraude Tourisme
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Se laisser transporter
par la Bretagne

#FEEL : promouvoir
les destinations françaises
chez les visiteurs européens

Inspirationnelles, s’adressant à un large public, les campagnes

Atout France a piloté cette année une campagne de communication

point à point sont déployées au cœur des bassins émetteurs, sur

d’envergure, sous la marque ombrelle France, invitant les visiteurs

nos principaux marchés européens : Irlande, Allemagne, Pays-Bas,

européens à venir faire l’expérience des destinations hexagonales.

Espagne, Italie, Belgique et Suisse. Elles arrivent toujours en soutien

Un partenariat multi-régional qui constitue une vraie force de

des connexions directes : maritimes, aériennes ou ferroviaires et

frappe, et dans lequel la Bretagne fait entendre sa voix. Elle

font partie de plans d’actions complets sur ces marchés, comprenant

ne prend pas la parole seule, mais elle valorise par ce biais, en

également des actions de communication print, digitale et presse.

complément de ses propres campagnes, ses atouts sur les marchés
britannique, néerlandais et italien.

ZOOM

sur :
L’Espagne • Amateurs de patrimoine urbain, la Bretagne

Le marché britannique

est une destination attractive pour les Espagnols. Durant
tout le mois de mai le CRT et ses partenaires se sont
affichés à Madrid sur les quais des principales stations de
métro fréquentées par les Madrilènes, au format 4x3.

Séduire des primo-visiteurs, fidéliser la clientèle existante,
pour la 3e année consécutive, le CRT participe à cette
campagne « ombrelle », réunissant acteurs institutionnels
et privés, afin de gagner en visibilité dans les médias
britanniques.

La Belgique • Marché prioritaire pour la Bretagne,
la Belgique est un marché fidèle. Afin de promouvoir la
destination sur place, le CRT a lancé, en collaboration
avec Atout France, une campagne d’affichage papier
et numérique dans les différentes gares de la ville de
Bruxelles (2M passagers/semaine).

Les Pays-Bas • Parmi les plus grands voyageurs d’Europe,
les Néerlandais plébiscitent la France pour les vacances
d’été. Pour continuer à les séduire le CRT et ses partenaires
étaient présents dans les bars, durant 4 semaines, en
format free cards, sous-bocks et affichage à Amsterdam,
Rotterdam, La Haye, et Utrecht, les principales villes des
Pays-Bas. Parallèlement un plan d’action dédié afin de
valoriser l’ouverture de la ligne aérienne Brest-Amsterdam,
incluant de l’affichage dans le principal aéroport du pays,
a été déployé par le CRT, l’OT de Brest, Finistère 360° et
l’Aéroport de Brest.

Le dispositif inclut 3 phases : promotion des courtsséjours au printemps ; promotion des séjours estivaux,
promotion des courts-séjours en automne.

« TAKE A FAMILY WALK...
ACROSS THE WATER »
Le marché italien
Une campagne digitale pour promouvoir les longs séjours,
avec six offres illustrant la diversité de la Bretagne.

Mais aussi : La Suisse, l’Italie, l’Allemagne.
PARTENAIRES • Destination Rennes, OT de Quimper Cornouaille, Bretagne
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Côte de Granit rose et l’OT de Perros-Guirec, Golfe du Morbihan Vannes
Tourisme, Carnac, Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques, Destination
Cap Fréhel / Saint-Malo /Baie du Mont-Saint-Michel, OT de Saint-Malo
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Toucher des clientèles
spécifiques sur les marchés
européens prioritaires

ZOOM

Partager une stratégie
et un budget : les campagnes
avec des marques

Toucher, ou plutôt retoucher les cibles prioritaires de manière régulière, suite

Mutualiser ses moyens au service d’une image touristique : un levier

à une campagne d’affichage. Investir des lieux de proximité, des supports

d’opportunité que le CRT a saisi sur 5 marchés, en s’associant à des

affinitaires du quotidien particulièrement prisés — et parfois alternatifs aux

marques reconnues. À la clé, une communication à moindre coût

médias traditionnels : c’est l’ambition des campagnes ciblées.

auprès d’une cible qualifiée et une lisibilité forte du territoire breton.

sur :
Les Pays-Bas • La campagne multicanal Famille.

L’Espagne avec la FNAC

Affichage lancé en février dans les 60 parcs de jeux indoor
du réseau Pinpointparents, suivi d’actions web type
e-newsletters. Puis en mars avec le site www.fabmama.nl
destiné aux mamans via une newsletter dédiée Bretagne
envoyée aux 40 000 abonnés, un publi-rédactionnel et relai
sur les réseaux sociaux.

Depuis 6 ans le CRT s’associe au réseau FNAC espagnol pour
une opération de communication conjointe dans ses magasins
et sur ses newsletters. Les actions : entre février et mars un
jeu-concours a été relayé sur le site de l’enseigne, ses réseaux
sociaux et dans ses 21 magasins et 3 newsletters envoyées .

L’Espagne • Cibler sur TimeOut les amateurs de tourisme
culturel et patrimonial. En mai, le CRT et ses partenaires
se sont associés au magazine culturel en ligne pour habiller
le site aux couleurs de la Bretagne (photos, contenus) et
réaliser une vidéo de présentation de la destination par
les blogueurs de kamaleon.viajes, diffusée sur TimeOut.
Un jeu concours sur le site a par ailleurs permis d’enrichir
la base de données du CRT pour la newsletter espagnole.

L’Allemagne, en 3 actes autour du Commissaire Dupin
Héros d’une collection de 7 premiers bestsellers, dont le
8e opus est sorti le 28 juin, Dupin, le commissaire préféré
des Allemands créé par Jean-Luc Bannalec, a été à l’origine
d’un nouveau partenariat entre le CRT et la maison d’édition.
Objectif : capitaliser sur la sortie du livre pour valoriser la
Bretagne à travers un plan d’actions dédié : affichage, digital,
insertion presse, jeu-concours… Parallèlement, à l’occasion
de l’avant-première à Berlin du 7e téléfilm du Commissaire
Dupin, l’Institut Français de Berlin a accueilli le 1er avril
150 invités — acteurs du téléfilm, presse, influenceurs et
partenaires de l’industrie du film — autour d’un cocktail aux
saveurs de la Bretagne.
Enfin, alors que Jean-Luc Bannalec concluait l’année en
publiant un ouvrage de ses photographies, La Bretagne
magique, le CRT, en partenariat avec la maison d’édition,
a mis en place pendant la Foire du livre de Francfort un
dispositif de campagne radio et online sur harmony.fm.

L’Angleterre et ses millenials • Le CRT a choisi de
s’associer au Média online Culture Trip, spécialiste des
thématiques Voyage, Culture & Lifestyle (18M de visiteurs
uniques/mois, 7M de fans sur les réseaux sociaux) avec
la réalisation d’une vidéo et des articles illustrés sur les
atouts majeurs de la Bretagne.

L’Allemagne • Une campagne cross-media pour séduire

PARTENAIRES • Dinan / Cap Fréhel Tourisme et Sensation
Bretagne, Villes et d’Art et d’Histoire, Dinan / Cap Fréhel
Tourisme, Destination Rennes, Petites Cités de Caractère
de Bretagne, La Baule / Presqu’île de Guérande,
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Destination Cap Fréhe /Saint-Mal /Baie du Mont
Saint-Michel, OT de Carnac, OT de Saint-Malo, OT La
Baule / Presqu’île de Guérande, Golfe du Morbihan
Vannes Tourisme

les jeunes actifs. Le but : les toucher sur des canaux
qu’ils affectionnent, en faisant converger 2 objectifs :
proposer un contenu authentique et vivant, produit par des
blogueurs, tout en touchant un grand nombre d’auditeurs
attentifs. Deux couples de blogueurs sont venus effectuer
un roadtrip à travers la Bretagne mixant activités et
détente et ont ensuite témoigné sur 2 radios.
Mais aussi : une campagne print et digitale à destination des
familles a également été déployée sur le marché italien.

PARTENAIRES • Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
et La Baule Presqu’île de Guérande
PARTENAIRES DU CRT • OT de Concarneau, de Quimper
Cornouaille, de Quimperlé terres océanes et du Pays
de Douarnenez

Mais aussi : trois autres campagnes co-brandées ont
également été mises en œuvre — aux Pays-Bas avec avec
les magasins Perry Sport, aux États-Unis avec Expedia et en
Belgique avec la radio BETL RTL.
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Marketing d’influence :
des partenariats originaux pour
accroître la visibilité bretonne

Presse & influenceurs

Collaborer avec des influenceurs de par le monde, afin qu’ils portent
la voix de la Bretagne auprès de leurs communautés : tel a été le choix
opéré cette année sur les marchés japonais et canadien. Revue de détail.

ZOOM

* 175 journalistes rencontrés
Sont exclues :
les retombées TV,
radio et online

Milan, Turin, Berlin, Londres, Dublin,
Madrid, Amsterdam, New York,
Toronto et Montréal

sur :

Kiosko y Más - Trail Run - 26 ago. 2019 - Page #86
Am Wochenende l Samstag, 5. Oktober

Reise

LEBEN

– Anzeige –

Kumamon ? C’est un ours-enfant, « ambassadeur mascotte »
de la Préfecture de Kumamoto. Une star dans les médias
japonais. Associer la Bretagne à son image a permis de
capitaliser sur son extrême popularité et de bénéficier
d’une couverture médiatique importante au Japon — il a
été accueilli avec une délégation de 11 personnes (dont 4
journalistes).
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Austern, Crêpes und
salzige Butter

Alleine in den Urlaub?
Tipps für Single-Urlaub

Accueil fin juin de la mascotte japonaise Kumamon

http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler...

Die spannendere Alternative zur Buchung eines Einzelzimmers im gewünschten
Urlaubshotel sind Gruppenund Themenreisen. Diese
sind speziell auf Alleinreisende ausgelegt und bieten,
je nach Interessen, unter-

den meistbesuchten Orten Frankreichs.
Saint-Malo in der Bretagne zählt zu
um kulinarische Genüsse zu entdecken.
Ruhiger ist es im Herbst – perfekt,

schiedliche Schwerpunkte
der Freizeitgestaltung und
die Möglichkeit, leicht untereinander Kontakte zu
knüpfen. Oft werden diese
Angebote zusätzlich nach
Altersklassen gestaﬀelt angeboten.

Diese Frage wurde beantwortet von
Urlaubs-Experte Dominic Bürkner aus
dem HolidayCheck Reisebüro.
Für alle weiteren Fragen sind die
Urlaubsexperten von HolidayCheck
täglich von 08.00 Uhr bis 23.00 Uhr
erreichbar.

✆

089 143 79 100
HolidayCheck AG
Bahnweg 8 · CH-8598 Bottighofen
Telefon: 089/143 79 100
www.holidaycheck.de

Von Claudia Diemar
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Blick über den
Strand von SaintMalo (oben): Bis zu
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Fotos: Claudia Diemar

INFORMATIONEN:
. Unterkunft: Hotel Les Charmettes, charmantes Boutiquehotel direkt am Strand, gute
Küche, DZ ab 75 Euro, www.hoLe
tel-les-charmettes.com.
Grand Beaufort in historischer
Strandvilla, DZ mit Meerblick
ab 95 Euro, www.hotel-beaufort.com Grand Hotel des Thermes, Fünf-Sterne-Haus mit Thalasso-Abteilung, DZ ab ca. 155
Euro www.le-grand-hotel-desthermes.fr
. Auskunft:
www.bretagne-reisen.de,
www.saint-malo-tourisme.com
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Ruta por
Bretaña
La región francesa sorprende
a los visitantes con sus costas
agrestes, culturas prehistóricas
y una gastronomía con carácter

1 de 1

05/09/2019 13:20

PARTENAIRES • Armor Lux, Atout France Japon, Avel Char à Voile, Bertrand
Larcher et l’Atelier de la Crêpe, Destination Brocéliande, Dinard / Côte
d’Émeraude Tourisme, Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, L’Étoile du Roy,
Le Bagad de Vannes, Site des menhirs de Monteneuf, Le Voyage à Nantes,
Mairie de Saint-Malo, Olivier Rœllinger, Olivier Samson et le restaurant la
Gourmandière, Ostreika, Saint-Malo/ Baie du Mont-Saint-Michel Tourisme

Le défi Influenceurs au Canada : opération
multicanaux réussie !
6 influenceurs canadiens, 5 jours pour découvrir la
destination au travers de ses savoir-faire : tout est dit
ou presque ! Un voyage d’immersion et d’apprentissage,
organisé en septembre avec Atout France Canada, qui
a permis à 3 duos d’influenceurs de sillonner le territoire à la découverte de ses savoir-faire emblématiques.
Sphère d’influence globale : + de 400 000 personnes.
Ils ont publié leurs coups de cœur bretons sur leurs
différents canaux : Youtube, Instagram, Facebook et pour
certains sur leurs blogs.
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En parallèle au Canada : jeu concours, campagne réseaux
sociaux, campagne programmatique sur des médias canadiens et partenariat radio.

alleen voor intern/eigen

gebruik

Coopérations régionales :
un pont par-dessus les continents
La Bretagne mène une politique de coopérations concrètes avec
d’autres régions du monde, favorisant encore davantage son ouverture
à l’international. Le tourisme est depuis 1985 l’une des thématiques
fortes qui l’unissent au Shandong, en Chine. Elle a aussi conforté cette
année ses échanges en matière de tourisme avec l’Australie.
En janvier, la Bretagne fut hôte d’honneur du French Festival d’Adélaïde : un évènement convivial et familial
consacré à la culture française, rassemblant pas moins de 8 000 personnes. Il a permis aux Australiens de
découvrir de nombreux artistes bretons ainsi qu’une une sélection de films. Un jeu-concours a été organisé
et 3 vidéos 360° ont mis en avant le patrimoine, la nature et le bord de mer bretons — offrant aux visiteurs
une vraie plongée en terre bretonne !
Cette participation a fait partie d’un plan d’actions plus large sur l’Australie, comprenant un partenariat
avec le French Film Festival de Melbourne en mars ainsi que des actions avec des blogueurs australiens.
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Développer la programmation
de la Bretagne à l’international

États-Unis
19-21 octobre
WORKSHOP B2B
Houston
23 TO

Royaume-Uni

Allemagne

17 juin
WORKSHOP B2B
Londres
26 TO

26-31 octobre
WORKSHOP B2B
ET FAMTRIP
Rouen
25 TO
ACCUEIL TO
11 TO

Canada
22 février
FORMATION FORCE
DE VENTE
Montréal
20 TO
1 partenaire
Réseau Chanteclerc
25-28 février
WORKSHOP B2B
Montréal
Toronto
Calgary
Vancouver
35 TO
14-15 juin
ACCUEIL QUÉBEC
VOYAGE

International
14-20 mars
RENDEZ-VOUS
EN FRANCE
FAMTRIPS
ET WORKSHOP B2B
Marseille
74 TO
14 partenaires
4-6 octobre
WORkSHOP
FRANCEMED
Nîmes
40 TO

Belgique
6 novembre
OPÉRATION
DÉDIÉE BRETAGNE
Gand
22 TO
12 partenaires

Suisse

Scandinavie

24 septembre
OPÉRATION
DÉDIÉE BRETAGNE
Genève
17 TO

29-31 janvier
WORKSHOP B2B
Copenhague
Stockholm
Oslo
15 TO

11 partenaires
20-22 novembre
WORKSHOP
Lausanne
Zurich
10 TO
1 partenaire

1 partenaire CDT 56

14 décembre
ACCUEIL VIRTUOSO

27 mai
FORMATION AGENTS
DE VOYAGES
Tokyo
20 TO

Pays-Bas

Italie

11 partenaires

27-31 mai
WORKSHOP B2B
ET DÉMARCHAGE
Tokyo
45 TO

1 partenaire Miki Tourist
3 avril
WORKSHOP B2B
Amsterdam
12 TO

15 mai
OPÉRATION
DÉDIÉE BRETAGNE
Milan
34 TO

Japon

11-15 juillet
ACCUEIL PHAROS
REIZEN / ANWB
4 partenaires

Taiwan
9-13 septembre
FAMTRIP
6 TO
27 partenaires
27-29 novembre
DÉMARCHAGE
Taiwan
9 TO

3 partenaires
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Une mutualisation
au service du territoire

Une année charnière
pour le projet
eBreizh Connexion

Coordination du système d’information
touristique régional
LES OUTILS DE
COMMUNICATION
ACTEURS
DU TOURISME

dans sa phase opérationnelle suite à la validation par le comité
de pilotage du 24 juin d’une trajectoire, d’une gouvernance et du

Le CRT a poursuivi l’animation des 53 partenaires
(OT / ADT) du réseau de collecte et diffusion de la base de
données d’informations touristiques régionale.

lancement de 7 projets à court/moyen terme.

Datatourisme
Pour répondre aux enjeux de l’open data et de la loi numérique, le CRT et ses partenaires alimentent la plateforme
DATATOURISME. En 2019, 12 942 fiches sur l’offre touristique bretonne ont été partagées pour faciliter les projets
d’entreprises régionales, nationales ou mondiales.

Photothèque partagée :
la mutualisation en action !

acteurs.tourisme
bretagne.bzh

Après plusieurs années de réflexions, eBreizh connexion est passée

Au-delà des accompagnements de partenaires, des
reportages et achat d’images, le CRT propose son outil
à ses partenaires pour créer leur propre photothèque.
Les avantages ? Des coûts réduits, un outil puissant,
actualisé, un public d’utilisateurs élargi et surtout un
large choix iconographique pour communiquer (29 993
images, dont 12719 nouveautés)...
En 2019, le réseau compte 9 partenaires, dont 3 nouveaux :
Côte d’Armor Destination, Morbihan Tourisme
et La Vélomaritime.

Une charte d’engagement
DÉFINITION D’UNE
GOUVERNANCE
POUR SÉCURISER
LA DÉMARCHE

• un COPIL
• un CODIR
• 7 groupes de travail :

Si l’ensemble des partenaires (OT, ADT, DT, réseaux/
fédérations) ont été invités à signifier leur adhésion à la
démarche, 28 structures ont aujourd’hui retourné signée
la charte d’engagement eBreizh Connexion et manifesté
leur intérêt pour des projets opérationnels.

7 projets entrés en phase
opérationnelle
Pour chaque projet, un groupe de travail opérationnel est
maintenant formé, composé des acteurs qui souhaitent
déployer sans attendre la solution retenue.

1. socle pour sites Web
personnalisables
2. système d’information
touristique
3. contenus utilisateurs
4. base de données GRC
5. marketing relationnel

Des outils pour rester informés
sur le projet
• un site internet dédié

www.ebreizhconnexion.bzh

• une newsletter semestrielle
• un drive par projet

6. conversationnel
7. commercialisation
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• des pilotes référents pour répondre
à vos questions sur chaque projet
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ACCUEIL
D E S TO U R N A G E S
E N B R E TA G N E
Promouvoir la Bretagne et ses talents
auprès des professionnels du cinéma,
attirer les tournages en Bretagne
et faciliter le travail des équipes en région
40
Tournage de la série TV « Comissaire Dupin »
© ARD Degeto Wolfgang Ennenbach

Les tournages en 2019 :
des sollicitations croissantes

Promouvoir et mettre
en valeur le territoire
et ses talents

En 2019, Accueil des Tournages en Bretagne a été sollicité à plus de
200 reprises pour des projets de films. S’en sont suivis 67 tournages

Des outils pour faciliter la recherche de décors, de talents
et de services en Bretagne.

de toute nature.

• la base « TAF » :

365 techniciens et 293 comédiens

• la base « Prestataires » : 88 sociétés référencées, à même
de répondre aux demandes des productions
• la base décors nationale Film France : 507 décors
accessibles en ligne : locations.filmfrance.net/fr

Web et réseaux sociaux

Succès bretons 2019

Pour obtenir des informations sur le paysage audiovisuel et cinématographique breton, les décors, les professionnels et nos principales
missions, l’actualité de la vie des films et la vie du secteur.
Belle année pour les films tournés en Bretagne, avec
des prix prestigieux en festival et des films plébiscités
par le public.

• un site web : www.tournagesbretagne.com
• une page FB : www.facebook.com AccueildesTournagesenBretagne

Présence renforcée
dans les manifestations
nationales et
internationales
JANVIER
• Salon des tournages / Paris
FÉVRIER
• Festival International
du Court-métrage
Clermont-Ferrand
• Festival Travelling /Rennes
• La Berlinale /Berlin
MARS
• Festival Séries Mania /Lille
AVRIL
• Festival National du Film
d’Animation /Rennes
MAI
• Festival International
du Film /Cannes
JUIN
• Celtic Media Festival
Aviemore
• Festival International du
Film d’Animation /Annecy
• Journées Film France /Paris
AOÛT
• Festival de Cinéma
Douarnenez

Ce magnifique gâteau !
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Le chant du loup,

Le mystère Henry Pick,

Jamais sans toi Louna,

d’Emma de Swaef et Marc James,

Portrait de la jeune
fille en feu, de Céline

d’Antonin Baudry, produit par

de Rémi Bezançon, produit

de Yann Samuell et produit

coproduit par Beast Animation,

Sciamma, produit par Lilies

Pathé Production, Trésor Films

par Mandarin Production et

par Léonis Productions, avec

Pedri Animation et la société

Films, avec l’aide logistique

et Chi-Fou-Mi Productions, avec

Gaumont, avec l’aide logistique

le soutien de la Région Bretagne

rennaise Vivement Lundi ! avec

d’Accueil des Tournages en

l’aide logistique d’Accueil des

d’Accueil des Tournages en

et l’aide logistique d’Accueil des

le soutien de la Région Bretagne.

Bretagne.

Tournages en Bretagne.

Bretagne.

Tournages en Bretagne.

Grand prix du Festival

Prix du scénario au festival

International du Court-métrage

International du Film de

de Clermont-Ferrand.

Cannes.

SEPTEMBRE
• Festival de la Fiction
Télévisée /La Rochelle
• Dinard Film Festival /Dinard
OCTOBRE
• Rencontres de Films
en Bretagne /St-Quay-Portrieux
NOVEMBRE
• Festival Européen
du Film Court /Brest
DÉCEMBRE
• Focus London /Londres
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I N S TA N C E S ,
ÉQUIPE
ET BUDGET
Des moyens humains et financiers
au service de la performance touristique
44
Réserve naturelle des marais de Séné (56) • © Simon Bourcier

Instances et chiffres clés

Tourisme Bretagne a réinventé sa stratégie en repositionnant l’expertise
des collaborateurs autour de compétence métiers, en adoptant des
méthodes de travail plus efficientes, en évaluant l’impact des actions

Validation AFNOR sous le label
« engagé RSE » niveau confirmé
Une stratégie RSE construite
autour de 4 engagements

menées, en diversifiant ses revenus et en adoptant une gestion financière
rigoureuse, s’attachant à limiter les dépenses de fonctionnement et à
optimiser les ressources.

1

2

Être
un employeur
responsable

Maitriser
son empreinte
écologique

3

4

S’engager pour le
territoire breton
et contribuer à
l’économie régionale
et au tissu associatif
local

Participer
activement au
développement
d’un tourisme
durable

LE CRT
EN 3 CHIFFRES :

INSTANCES :

Une démarche d’AFNOR
Certification

Soutenir un développement durable
Soutenir un développement durable du tourisme c’est :
• assurer un développement qui permette à la fois le développement économique
des entreprises et du territoire,

BUREAU DU CRT BRETAGNE, 10 MEMBRES :
Christiane Guervilly • Destination

Martin Meyrier • Vice-Président du CRT

touristique Baie de St-Brieuc Paimpol
Les Caps

• respecter l’environnement.

Michel Bellier • Représentant de la
Fédération Nationale des Transports
de Voyageurs Bretagne

Animateur des acteurs de la filière touristique en la matière, le CRT se doit d’être
exemplaire dans la gestion quotidienne de son activité. C’est pourquoi la structure
s’est engagée, dès 2012, dans la certification Green Globe.

Karim Khan • Représentant de l’UMIH
Bretagne (métiers et industrie de
l’hôtellerie)

En 2019, le CRT a fait le choix de se réorienter vers le LABEL ENGAGÉ RSE de l’AFNOR,
plus adapté à la taille de la structure et à ses missions d’accompagnement, de conseil
et d’agence de développement et de communication.

Gilles Tellier • Représentant des Aéroports

Après un audit réalisé par l’AFNOR, le CRT a obtenu l’attestation d’évaluation selon
le LABEL ENGAGÉ RSE, d’une validité de 3 ans.

Bretagne

Jean-Paul Chapalain • Représentant
de la CCI Bretagne, Trésorier

Jean-Bernard Vighetti • Représentant
de l’Union des Villes d’Art et d’Histoire et
des Villes Historiques de Bretagne, Secrétaire
46

• contribuer positivement à la dynamique sociale et sociétale des territoires

Anne Gallo • Présidente du CRT Bretagne

Erven Léon • Département des Côtes
d’Armor

Michel Gautier • Rennes Métropole

de Rennes Dinard Bretagne
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L’équipe du CRT,

qui sommes-nous ?

DIRECTION
ANNE
GALLO

Présidente

&

AUDREY
LEGARDEUR
Directrice

Laure
GUILLIER
Assistante
de direction

Renforcer l’attractivité de la Bretagne,
en tant que destination touristique
durable et d’exception.

OBSERVATION ET DÉVELOPPEMENT • Jessica VISCART Responsable du pôle
Julie LEVEAU
Solène HAREL
Arnaud DEFOSSE

Pascale KERJEAN
Armelle FLOC’H
Laëtitia HAREL

Aurélien ROUAULT
Maud LE HOUÉROU
Amandine LAUNAY

COMMUNICATION ET PROMOTION • Charlotte LE THIEC Responsable du pôle
Jessica GACHET
Sophie DUTERTRE
Maud GICQUEL
Florence GAULUPEAU
Charlotte SAMSON

Katell BEUCHER
Christophe LEUX
Éric CONOIR
Agnès DE L’ESPINAY
Patricia BELL

Marielle YEURC’H
Martine DÉTRICHÉ-COURTIN
Laure GUILLIER
Lucas GONTARD

ACCUEIL DES TOURNAGES EN BRETAGNE • Delphine JOUAN Responsable du pôle
Emmanuelle LOHÉAC

Fanny SABATIER

Pola KEROUANTON

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION • Gilles LE GURUN Responsable du pôle
Carole HERBRETEAU
Gaëlle CELGOH

Sylvie THOMAS
Philippe NOURY

Stéphane LÉON
Donatienne GUILLAUDEAU

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES
Renan GILLARD Responsable du pôle
Soazig THIERY
Christopher SANZEY
48

Corinne COQUELIN
François LANCELOT

Gaëlle CELGOH

Retrouvez-nous sur :
ACTEURS.TOURISMEBRETAGNE.BZH
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2019
ETP

RECETTES
Budget initial
A - I - Produire et développer la connaissance globale
régionale et infra-régionale de l’activité touristique
Observation &
développement

A - II - Valoriser la donnée stratégique touristique
auprès des porteurs de stratégies, des professionnels du
touristime et de la presse
B - I - Guider le développement touristique durable
des territoires, en cohérence avec l’échelle régionale
C - I - Accompagner le développement économique des
entreprises touristiques bretonnes (conseil, mise en
relation)
C - II - Management du Pôle
C - III - Frais de déplacement du Pôle

Total Observation & développement

Communication
et promotion

Service
Technologies
de l’information

Service Gestion
administrative et
financière

D - I - Proposer une référence éditoriale bretonne
attractive et partagée
D - II - Mener des actions de promotion et de communication de la Bretagne en France et à l'étranger
D - III - Veiller à la cohérence régionale en matière de
communication touristique
D - IV - Management du Pôle
D - V - Frais de déplacement du Pôle

Réalisé

Solde

Budget initial

Réalisé

Solde

80 315,31

80 315,31

0,00

327 839,09

398 787,80

395 517,80

3 270,00

99 %

2,15

3 000,00

1 851,67

1 851,67

0,00

217 614,98

200 035,70

200 035,70

0,00

100 %

2,05

8 000,00

8 389,05

8 389,05

0,00

257 566,56

233 653,56

233 653,56

0,00

100 %

2,93

40 521,05

36 569,74

36 569,74

0,00

526 792,83

459 909,83

456 529,83

3 380,00

99 %

4,08

0,00
0,00
116 024,05

0,00
413,30
127 539,07

0,00
413,30
127 539,07

0,00
0,00
0,00

7 071,79

6 799,51

6 799,51

0,00

100 %

0,07

12 000,00
1 348 885,24

6 930,65
1 306 117,05

6 930,65
1 299 467,05

0,00
6 650,00

100 %
99 %

0,00
11,28

0,00

189,50

189,50

0,00

366 231,44

432 335,53

430 325,72

2 009,81

100 %

4,54

356 098,29

345 042,56

345 042,56

0,00

2 328 702,11

2 088 407,45

2 074 235,38

14 172,07

99 %

11,71

0,00

10 380,00

10 380,00

0,00

249 516,20

279 595,69

279 595,69

0,00

100 %

3,04

0,00

0,00

0,00

11 882,16

11 424,68

11 424,68

0,00

100 %

0,13

Total Communication et promotion

0,00
356 098,29

0,00
355 612,06

0,00
355 612,06

0,00
0,00

13 000,00
2 969 331,91

7 442,20
2 819 205,54

7 442,20
2 803 023,66

0,00
16 181,88

100 %
99 %

0,00
19,42

Accueil des tournages en Bretagne

270 666,14

272 926,14

272 926,14

0,00

270 666,14

215 268,07

215 268,07

0,00

100 %

3,33

0,00

3 743,19

3 743,19

0,00

109 243,65

108 910,39

108 910,39

0,00

100 %

0,53

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 019,46
2 000,00

5 787,70
1 366,07

5 787,70
1 366,07

0,00
0,00

100 %

F - III - Frais de déplacement du Service

0,00
0,00

Total Service Technologies de l’information

0,00

3 743,19

3 743,19

0,00

117 263,11

116 064,16

116 064,16

0,00

100 %
100 %

0,07
0,00
0,60

0,00

164,57

164,57

0,00

113 668,24

109 886,51

109 886,51

0,00

100 %

1,64

0,00

0,00

0,00

0,00

153 057,50

151 253,86

151 253,86

0,00

100 %

2,08

0,00

0,00

0,00

0,00

1 250,00

1 250,00

1 250,00

0,00

100 %

0,00

F - I - Maintenir et optimiser les outils informatiques
et téléphoniques
F - II - Management du Service

G - I - Préparer, suivre la comptabilité générale et le
budget du CRTB, en veillant à son équilibre financier
G - II - Assurer la gestion administrative et sociale
(paye, formation, contrats de travail,…)
G - III - Apporter un soutien juridique, notamment dans
l’organisation des appels d’offres
G - IV - Management du Service
G - V - Frais de déplacement du Service

0,00

0,00

0,00

0,00

6 364,23

6 119,20

6 119,20

0,00

100 %

0,08

0,00
0,00

0,00
164,57

0,00
164,57

0,00
0,00

1 000,00
275 339,97

374,52
268 884,09

374,52
268 884,09

0,00
0,00

100 %
100 %

0,00
3,80

0,00
3 719,82
0,00
3 899,57
0,00
220 724,48
4 029 900,00
9 504,07
4 267 747,94

0,00
3 719,82
0,00
3 899,57
0,00
220 724,48
4 029 900,00
9 504,07
4 267 747,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 500,00
42 000,00
44 023,36
25 700,00
23 100,00
174 412,34
0,00
1 200,00
319 935,70

7 310,52
29 117,94
38 718,04
24 713,11
23 080,20
166 152,47
0,00
1 486,70
290 578,98

7 310,52
29 117,94
38 718,04
24 713,11
23 080,20
166 152,47
0,00
1 486,70
290 578,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

1,91

Total Fonctionnement général

0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
230 000,00
4 030 000,00
9 500,00
4 275 500,00

100 %
100 %

2,70

Total budget

5 018 288,48

5 027 732,97

5 027 732,97

0,00

5 301 422,08

5 016 117,88

4 993 286,00

22 831,88

-301 799,74

-7 051,05

-7 051,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590 502,73

885 251,42

885 251,42

0,00

H - I - Véhicules
H - II - Frais de bureau
H - III - Standard/accueil
H - IV - Charges locau
H - V - Cotisations
H - VI - Adhésions site Internet TB.Com
H - VII - Subvention Conseil régional
H - VIII - Produits/Frais bancaires

H - X - Report 2018
Réserve

873 636,33

873 636,33

873 636,33

0,00

du budget
global

% réalisation

64 503,00

Résultat
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Budget modifié

0,00

Total Gestion administrative et financière

Fonctionnement
général

Budget modifié

DÉPENSES

%

100 %

26 %

Observation
& développement

56 %

Communication
et promotion

4%

Accueil des
tournages

2%

Service
Technologies
de l’information

5%

Service Gestion
administrative
et financière

6%

Fonctionnement
général

0,79

41,13
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