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I - COMMUNICATION 
 
 

 

1 - Relations Presse 

 
Accompagné de l’agence presse Sylvie Blin-Leteinturier, Morbihan Tourisme a poursuivi en 

2018 une campagne de relations presse offensive. 

 

Les actions Presse 2018 
 

 
 

 

De janvier à décembre, les actions presse ont jalonné l’année : 

 

- Dès janvier, Morbihan Tourisme participe chaque année au Forum Deptour. 

Organisé par Tourisme & Territoires, ce rendez-vous rassemble une centaine de 

journalistes qui viennent sélectionner des sujets tourisme pour l’année auprès des 

90 destinations touristiques françaises exposantes. Une occasion pour Morbihan 

Tourisme de présenter les nouveautés, les coups de cœur et les incontournables de 

la destination, et d’inciter la presse à parler du Morbihan 

 

 

- 3 dossiers de presse 

 

Janvier 2018 

« En Morbihan, nouvelles sensations » 

Diffusion : 900 contacts + remis aux journalistes lors du Forum 

Deptour 

 

 

Printemps 2018 

« Coquillages & crustacés en Morbihan » 

Diffusion : 750 contacts 

 

 

 

Eté 2018 

« Art, mer, terre et lumière en Morbihan » 

Diffusion : 590 contacts 
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- 5 communiqués de presse 

 

Avril 2018 

« En Morbihan, fêtes comme il vous plaira » 

Diffusion : 630 contacts 

 

Avril 2018 

« Jouez à cache-cache avec le 

néolithique en Morbihan » 

Diffusion : 600 contacts 

 

    

 

 

 

Octobre 2018 

« Les arbres remarquables en 

Morbihan » 

Diffusion : 350 contacts 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2018 

« Le Dazzle Painting, vous connaissez ? » 

Diffusion : 300 contacts 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 voyage de presse : 5 & 6 juin 2018 

« Nouvelles tentations en Morbihan » 

Destination : Presqu’île de Quiberon & 

Belle-Ile-en-Mer 

 

4 journalistes présents : 

• Sabine Alaguillaume, pour Le 

Parisien Magazine, Mon jardin Ma 

Maison et Avantages 

• Michel Fonovich, pour A/R 

Magazine Le Voyageur 

• Sophie GIAGNONI, pour 

Art&Déco 

• Agnès Waendendries, pour Le 

Figaro Magazine 

 

 

 

 

Avril 2018 

« Cuisine singulière en 3 

signatures » 

Diffusion : 400 contacts 
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- 9 accueils individuels de journalistes 

9 accueils presse ont été organisés en 2018, pour les supports : Le Figaro Magazine 

(Guide des chambres d’hôtes), Télématin, Maison France 5, Version Femina, 

L’Express, Art & &Décoration, Point de Vue, Bus & Car Tourisme de Groupe et 

Maisons Côté Ouest. 

 

 

 

Les retombées Presse 2018 

 

Les actions menées en 2018 et les années précédentes ont généré des retombées presse 

importantes en termes de volume et de contre-valeur publicitaire. 

 

 

 

On comptabilise 204 parutions pour une contre-valeur publicitaire estimée à près de 11,8 

millions d’euros (vs 3,6 en 2017).  
 

 

 

 

 

 

 

Workshop Thalasso Bretagne - Octobre 2018 

 
L’association Thalasso Bretagne organise depuis plusieurs années 

un workshop presse à Paris à l’automne. Dans le cadre de cette 

opération, l’association a souhaité cette année inviter les 

départements et la région pour être aux côtés des thalassos et 

présenter l’offre touristique. 57 journalistes étaient présents à cette 

rencontre presse et ont apprécié ce nouveau partenariat.  

Exemples de 

parutions 2018 
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2 - Campagne de communication nationale 

 

 

 

 

De 2015 à 2017, Morbihan Tourisme a su cultiver ses 

relations avec le public parisien en créant un 

rendez-vous publicitaire annuel, accompagné de 

l’agence de communication Signe des Temps. 

 

 

 

 

En 2018, cette quatrième année consécutive de campagne d’affichage dans le métro 

parisien avait pour objectif de clore la saga, avec la création d’un nouveau concept, 

imaginé par l’agence Signe des Temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélange de carte postale et d’expérience vécue, cette nouvelle création a été déclinée 

pour les 6 destinations mises à l’honneur : la Baie de Quiberon, Belle Ile en Mer, le Canal 

de Nantes à Brest, les Menhirs de Carnac, Vannes-Golfe du Morbihan et Lorient – Ile de 

Groix. 
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Le dispositif de campagne 

 

Pour cette quatrième année de campagne métro, deux dispositifs complémentaires ont 

été mis en place du 3 au 15 avril 2018, avec prolongation exceptionnelle d’une semaine 

(du 22 au 28 mai) :  

- De l’affichage duo sur les quais, à raison de 480 faces de 12m2 chacune 

 
- De l’affichage en trio dans les couloirs, avec 750 faces de 3m2 

 

Des trios couloirs étaient également dédiés à la filière Affaires 

 

Au total, cette campagne d’affichage a généré 354 millions d’occasions de voir 

sur trois semaines. 
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Pour accentuer les effets de la campagne d’affichage, différents relais ont été assurés : 

- Conviée à la conférence de lancement, la presse locale a joué le jeu et publié 

articles, annonces et reportages 

 

 

- Le site web morbihan.com a été habillé aux couleurs de la campagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Des bannières web ont été créées, et mises à disposition des professionnels et des 

destinations 
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- Un relais spécifique a été mis en place sur les réseaux sociaux de Morbihan 

Tourisme, avec la création de formats dédiés impactants : canvas sur Facebook et 

stories sur Instagram  

 

 

 

Plus de 400 000 personnes ont ainsi pu être touchées par les images de la 

campagne du Morbihan sur les réseaux sociaux. 

 

 

3 - Campagne Vidéos « Et vous, le Morbihan, c’est pour quand ? » 

 
En 2017, le département du Morbihan a souhaité renouveler l’image de la destination en 

produisant le contenu visuel nécessaire pour déclencher l’envie de vacances en 

Bretagne Sud ! Les résultats ne se sont pas fait attendre puisque 18 vidéos promotionnelles 

ont été réalisées par l’agence de production Gump.TV et diffusées dès janvier 2018 !  

- Un film générique version longue de 3 minutes 30 

- Un film version publicitaire de 40 secondes 

- Des films de destinations bénéficiant chacune d’une version longue d’1 minute 30 

et d’une version courte 30 secondes, ainsi nommés : 

• Le Golfe du Morbihan 

• De Brocéliande à La Gacilly 

• La Baie de Quiberon 

• Lorient – Ile de Groix 

• Les menhirs de Carnac – Projet UNESCO 

• Damgan – La Roche Bernard & Sud Morbihan 

• Du Canal de Nantes à Brest au Faouët 

• Les îles du Morbihan  

 

 

 

 

 

 

Un mois seulement après leur lancement, la version longue enregistrait plus de 2 800 vues 

sur You Tube et la version publicitaire de 40 secondes connaissait des scores 

remarquables avec 347 000 personnes atteintes et plus de 165 000 vues sur Facebook !  
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Une campagne YouTube  
Fort de cette belle exposition médiatique, le 

Département a souhaité accompagner la 

diffusion de la version publicitaire (40 

secondes) de la vidéo par la mise en place 

d’une campagne dédiée sur YouTube. Du 26 

mars au 23 avril 2018, un dispositif sous forme de 

bande-annonce publicitaire que l’internaute 

peut passer au bout de 5 secondes était 

présent sur quelques grandes chaînes YouTube 

à vocation touristique : échappées belles, 

Michelin Voyage, les carnets de Julie, sncf, etc. 

 

Complété par un dispositif en mode « découverte », la campagne YouTube a rencontré 

un franc succès avec 28 millions d’affichages de la vidéo et 3,8 millions de vues à plus de 

30 secondes.   

 

 

Une campagne dans les cinémas du Morbihan  
 

Après le succès rencontré auprès du grand public lors de la campagne You Tube, 

Morbihan Tourisme a souhaité diffuser la vidéo 40 secondes du département dans 

quelques cinémas locaux. Du 23 au 29 mai 2018, les cinémas Ti Hanok à Auray, Rex à 

Pontivy, Cinéville Lorient et Cinéville La Garenne Vannes ont diffusé dans toutes leurs salles 

(26 au total), et à toutes les séances, la vidéo 100% Morbihan en guise de bande annonce 

préalable aux différents films diffusés. Une nouvelle occasion de montrer aux morbihannais 

la richesse et la beauté de leur département et de remercier tous ces acteurs du 

quotidien ! Le spot a ainsi été diffusé à l’occasion de 727 séances, devant plus de 11 000 

spectateurs. 

 

 

 

Une version contée pour finir l’année en beauté… 
 

Petit bonus de l’année, une nouvelle version a été proposée en fin d’année par le 

réalisateur. Sublimée par une voix-off qui emmène le spectateur de vues imprenables en 

détails plus intimistes, cette vidéo contée fait la part belle aux morbihannais, fiers de leur 

département. Elle illustre d’ailleurs les vœux du Département et de Morbihan Tourisme 

pour l’année 2019 et enregistre plus de 180 000 vues sur Facebook… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kh6m-OogKto
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4 - Réseaux sociaux 

 

Depuis 2015, Morbihan Tourisme déploie une stratégie social media sur les réseaux sociaux 

Facebook, Twitter et Instagram, accompagné de l’agence We Like Travel. Cette stratégie 

porte ses fruits et permet aujourd’hui au Morbihan de se maintenir dans le trio de tête des 

destinations françaises. 

 

 
 

Au 31 décembre 2018, les trois communautés cumulent plus de 320 000 abonnés, répartis 

de la manière suivante : 

 

 

 

 

Facebook 
 

 

 

 

Avec une 

communauté toujours 

grandissante, il n’est 

pas étonnant de 

constater quelques 

baisses dans les taux 

d’engagement des 

fans. Pour autant, le 

taux d’engagement 

moyen sur l’année se maintient à 3,02% (supérieur à la moyenne nationale de 1,5%) 

283 442 fans 20 612 abonnés 16 247 abonnés 
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Notons une audience mensuelle moyenne aux alentours d’un million de personnes 

uniques touchées. 

 

Les trois posts Facebook qui ont le plus engagé cette année : 

 

 

Instagram 
 

Abonnés et engagement des abonnés Instagram 

 

 

 

Sur l’année 2018, le compte 

Instagram de Morbihan 

Tourisme a généré plus de 3 

millions d’impressions, avec 

une montée en puissance 

remarquée sur le second 

semestre. 
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Les trois posts Instagram qui ont le plus engagé en 2018 : 

 

 

Twitter 
 

 

 

 

 

Les performances sur 

le compte Twitter se 

stabilisent, avec un 

taux d’engagement 

mensuel constant à 

2% sur le second 

semestre. 
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Les trois tweets qui ont le plus engagé en 2018 : 

 

 

Production de contenus 

 
L’animation quotidienne des réseaux sociaux nécessite des contenus riches, variés et 

fréquemment renouvelés.  

En 2018, Morbihan Tourisme a confié, le temps d’une 

escapade estivale, la caméra, le drone et la plume à un 

jeune couple d’influenceurs vannetais, les droners, qui ont 

produit une vidéo 100% nature en Morbihan !  

Avec la collaboration des sites et établissements partenaires 

du réseau Green Morbihan : Dunes sauvages de Gâvres à 

Quiberon, Camping La Fontaine du Hallate, La Grée des 

Landes-Eco Hôtel Spa Yves Rocher, le Parc de Branféré et 

Thalazur-Les Salines… les droners ont su capter des images, 

photos et vidéos, pour faire découvrir à leurs fans et aux 

communautés de Morbihan Tourisme un autre visage du 

Morbihan !  

 

 

Résultat : une vidéo d’une minute quinze secondes qui a généré plus de 55 000 vues sur 

la page Facebook de Morbihan Tourisme 
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5 - Editions papier 

 
Les différents supports papier de Morbihan Tourisme ont été renouvelés graphiquement 

ces dernières années. 2018 a assuré la continuité des éditions papier à destination du 

grand public. 

 

 
Le magazine Escales Morbihan n°4/2018 
 

Objectifs : repositionner le Morbihan comme le grand 

leader du Tourisme en France et surprendre ceux qui 

connaissent et ceux qui ne connaissent pas la destination. 

Ce magazine a été construit avec les codes de la presse 

pour séduire les futurs vacanciers. 

- Fréquence : annuelle – Parution avril 2018 

- Cible : CSP+ 

- Tirage : 50 000 exemplaires 

- Nombre de pages : 56 

- Langue : français 

- Diffusé par portage auprès de 16 600 abonnés 

parisiens du Figaro Magazine sur les arrondissements : Paris 

centre, seine, 15è et 17è, ainsi qu’auprès des partenaires 

de Morbihan Tourisme. 

Au sommaire de ce numéro 4/2018 : des personnalités Morbihannaises, des stations 

balnéaires, des idées shopping, des îles paradisiaques, des idées originales de séjours, des 

expériences morbihannaises pour grands et petits, et des interviews de sportifs ou 

d’artistes, comme Thomas COVILLE et Jacques GAMBLIN, ainsi qu’un édito signé par 

Stéphane THEBAUT, journaliste et animateur de l’émission TV « La Maison France 5 » ! 

 

 

Le Guide Mes Sorties & Loisirs 2018 
 

Objectifs : présenter les bonnes adresses pour des sorties et loisirs en 

famille et connaître l’agenda des grands événements. 

- Fréquence : annuelle – Parution mars 2018 

- Cible : grand public 

- Tirage : 125 000 exemplaires 

- Nombre de pages : 76  

- Nombre de partenaires : 88 

- Langue : français et anglais 

- Diffusion : partenaires morbihannais, Offices de tourisme, 

hébergeurs, et salons grand public. 

Au sommaire de ce numéro : des sites culturels et de patrimoine, des croisières maritimes 

et fluviales, des sports et loisirs, des espaces bien-être, des visites d’entreprises et 

dégustations, ainsi que les principaux événements de l’année. 
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Nouveauté pour cette édition 2018 : pour l’Association Loisirs en Morbihan, un carnet de 

coupons de réduction a été imprimé en amalgame avec le guide et encarté pour partie 

dans ce dernier. 

 

 

Cartes touristique et randonnez en Morbihan 

 
Objectifs : d’un côté présenter les principaux 

sites touristiques du Morbihan et les grandes 

voies d’accès, et de l’autre les itinéraires de 

randonnées pédestres, équestres, 

cyclotourisme et les voies vertes. 

- Fréquence : bisannuelle – Parution 

décembre 2018 

- Cible : grand public 

- Tirage : 200 000 exemplaires 

- Langue : français et anglais 

- Diffusion : partenaires morbihannais, 

Offices de tourisme, hébergeurs, et salons 

grand public. 

Au sommaire : côté carte touristique, mise en valeur des sites patrimoniaux et naturels, des 

activités de loisirs et sportives en Morbihan – côté carte randonnées, mise en valeur des 

GR®, voies vertes, vélodyssée, ainsi que des hébergements et loisirs labellisés, et 

information sur les déplacements doux sur le territoire. 

 

Nouveauté pour cette nouvelle édition : l’insertion d’annonces promotionnelles pour les 

Gîtes de France et les clubs Green et Loisirs en Morbihan 
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6 - Appel d’offres : stratégie de communication 2019 - 2021 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Marketing 2019-2021, Morbihan 

Tourisme a lancé un appel d’offres en juin 2018, dont l’objet était « la désignation d’un ou 

plusieurs prestataires pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de 

communication globale (off et on line) ». 

L’appel d’offres était scindé en cinq lots : 

- Stratégie de communication globale (lot 1) 

- Stratégie média (lot 2) 

- Webmarketing (lot 3) 

- Social media – Réseaux sociaux (lot 4) 

- Relations Presse (lot 5) 

A la date limite de réception des offres, le 10 août 2018, 13 candidatures avaient été 

réceptionnées, venant de 11 agences différentes. 

Après étude des candidatures et audition des agences présélectionnées, le jury constitué 

pour l’occasion a rendu sa décision lors de la Commission Exécutive du 19 octobre 2018. 

Lot 1 : aucune agence retenue. La procédure a été déclarée sans suite, pour motif 

d’intérêt général 

Lot 2 : l’agence Good Buy Media (MV Group) a été retenue 

Lot 3 : l’agence Médiaveille (MV Group) a été retenue 

Lot 4 : l’agence We Like Travel a été retenue 

Lot 5 : l’agence Sylvie Blin a été retenue 
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II – PROMOTION COMMERCIALE 

 
 

1 - Opérations B to C 

 

Pour assurer la promotion de la destination, Morbihan Tourisme poursuit ses actions de 

communication image et produits en direction du grand public, lors de salons B to C. 

 
 

Les objectifs 

• Affirmer le Morbihan en tant que destination touristique majeure de la Bretagne. 

• Augmenter la notoriété des grands sites du Morbihan. 

• Promouvoir et favoriser la mise en marché de l’offre de séjours du Morbihan auprès 

du grand public. 

 

Salon Tourissima Lille  

Du 26 au 28 janvier 2018, 30ème édition. 

Chiffre de fréquentation 2018 : 19 600 visiteurs, 270 exposants. 

Partenaires inscrits pour 2018 : Gîtes de France en Bretagne, Sofitel Thalassa Quiberon, 

Miramar La Cigale, Croisières Navix 

 

Présence de 

Morbihan Tourisme 

sur les salons B to C 

2018 
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Salon des vacances Bruxelles  

Du 1er au 4 février 2018, 60ème édition 

Chiffre de fréquentation 2018 : 105 620 visiteurs (+3.6%, par rapport à 2017). 

La clientèle belge représente la 4ème clientèle étrangère en Bretagne. 

Morbihan Tourisme était présent sur un stand Bretagne coordonné par le CRT 

 

Salon du Tourisme Rennes 

Du 16 au 18 février 2018, 22ème édition 

Chiffre de fréquentation 2018 : 38 924 visiteurs, 438 exposants. 

Partenaires 2018 : Croisières Navix, Izenah Croisières, Compagnie du Golfe, Hôtel Escale 

en Arz, Musée de la Marine. 

 

Salon Mahana Lyon 

Du 2 au 4 mars 2018, 37ème édition. 

Chiffre de fréquentation 2018 : 26 100 visiteurs, 290 exposants. 

Partenaires 2018 : OT Baie de Quiberon La Sublime, Voiles & Randonnée. 

 

Salon du Tourisme & Loisirs Nature Vannes  

Du 23 au 25 mars 2018, 4ème édition 

Chiffre de fréquentation 2018 : 8 000 visiteurs, 115 exposants 

Partenaires 2018 : Croisières Navix, La Ferme du Monde, Loisirs en Morbihan, La balade 

du père Nicolas, Bateaux Bus du Golfe, Le Carton Voyageur, Musée des Arts et des 

Métiers, Village  Poul-Fétan, Maison de la chauve-souris, Izenah, Parc du Stérou, Land aux 

Lutins, Mobilboard 

 

Salon SITV Colmar 

Du 9 au 11 Novembre 2018, 34ème édition. 

Chiffre de fréquentation 2018 : 26 640 visiteurs, 374 exposants. 

Partenaires 2018 :  Sofitel Quiberon, Miramar La Cigale, Thalazur Carnac, Hôtel Relais de 

Brocéliande. 

 

Salon Nautic Paris 

Du 8 au 16 décembre 2018 

Chiffre de fréquentation 2018 : 204 000 visiteurs, 825 exposants 

Morbihan Tourisme était représenté par la Compagnie des Ports. Réalisation d’un 

meuble avec écran Vidéo et diffusion des Magazines Escales et des guides Loisirs. 

 

La présence sur ces salons en France permet de positionner la destination mais également 

de fédérer un grand nombre de partenaires professionnels et institutionnels qui, sans 

l’assistance et appui technique et financier de Morbihan Tourisme, n’auraient pu être 

présents. 

Cependant, plusieurs salons n’ont pu être reconduits en 2018. Choix stratégiques (pas de 

demandes de la part des partenaires) et budgétaires ont amené Morbihan Tourisme à ne 

pas être présent sur le SMT à Paris, salon de la randonnée à Rennes (non reconduit par 

l’organisateur), salon du tourisme à Toulouse, à Nantes, et France show à Londres.  
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2 - Opérations B to B 

 

 

Salons CE 
 

Salons professionnels avec comme cible les Comités d’Entreprise. Mise en 

marché d’offres pour des sorties groupes mais aussi mise en place de 

partenariats pour de la billetterie pour individuels (sites de loisirs, coffrets 

cadeaux, thalasso, bien-être, activités sportives,). 

Initiés en 2015, les salons Comités d’Entreprise ont été plébiscités depuis avec un nombre de 

partenaires présents multiplié par 2.  

 

Salon CE Brest 

Le 20 février 2018 

4 partenaires inscrits : OT Pontivy Communauté-Lac de Guerlédan, Izenah Croisières, 

Parc de Branféré, Compagnie Océane. 

 

Salon CE Nantes 

Du 29 au 30 mars 2018 

6 partenaires inscrits :  Izenah Croisières, Parc de Branféré, Compagnie Océane, 

Croisières Navix, Compagnie du Golfe, BLB Tourisme. 

 

Salon CE Rennes 

Du 19 au 20 avril 2018 

4 partenaires inscrits :  Izenah Croisières, Parc de Branféré, Compagnie Océane, 

Croisières Navix. 

 

Salon CE Nantes 

Du 27 au 28 septembre 2018 

2 partenaires inscrits :  OT Pontivy Communauté-Lac de Guerlédan, Parc de Branféré. 

 

Salon CE Rennes 

Du 9 au 10 octobre 2018 

6 partenaires inscrits :  Compagnie Océane, Croisières Navix, BLB Tourisme, Sellor- Cité de 

la Voile, OT Pontivy Communauté-Lac de Guerlédan, Parc de Branféré. 

 

Salon CE Le Mans 

Le 18 octobre 2018 

2 partenaires inscrits :  BLB Tourisme, Croisières Navix. 

 

 

Salon CE 1 jour (Brest, Le Mans) : 400 à 600 visiteurs pour 60 exposants 

Salon CE 2 jours (Nantes) printemps et automne : 1 800 visiteurs pour 120 exposants 

Salon CE 2 jours (Rennes) printemps et automne : 1 800 visiteurs pour 120 exposants 
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Rencontres ANCV 

 

Morbihan Tourisme, en partenariat avec ses homologues bretons, met en 

place chaque année des opérations de promotion en collaboration 

avec l’Association Nationale des Chèques Vacances. 

L’ANCV invite tous ses responsables de CE de la région Grand Ouest à un workshop réservé 

aux prestataires bretons proposant des offres « spéciales CE ». Plus de 120 visiteurs 

représentant environ 60 Comités d’Entreprise s’inscrivent régulièrement à cette journée. 

En 2018, ce sont 2 opérations qui ont été proposées aux partenaires de Morbihan 

Tourisme : 

- Le 24 mai aux Machines de l’île à Nantes 

- Le 18 septembre à Benodet 

 

 

 

 

 

 

 

Actions sur la cible groupes 

 

MAP Pro à Paris - Porte de Versailles - du 25 au 28 septembre : 

Salon professionnel en direction des autocaristes et agences de voyages 

spécialisés groupes. Un espace Morbihan a accueilli les professionnels et 

institutionnels qui commercialisent des offres groupes. Morbihan Tourisme 

diffuse à cette occasion son manuel des ventes. 

Etaient présents auprès de Morbihan Tourisme : Keravel Vacances à Erdeven, BLB Tourisme 

et le groupe Rêves de mer pour l’Auberge des dunes à Plouharnel. 

 

Manuel des ventes 

Brochure regroupant l’offre groupes du Morbihan sur l’hébergement, les restaurants, les sites 

de loisirs, les agences organisatrices (agences réceptives et Offices de Tourisme 

immatriculés). Toutes ces offres doivent correspondre à une charte de qualité. La cible 

principale de ce manuel demeure les autocaristes France. 

Edité à 800 exemplaires, il est diffusé par mailing sur un fichier autocaristes et sur les salons 

professionnels groupes.  
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Bourse d’échange 

 

Chaque année, Morbihan Tourisme organise une bourse d’échange, journée de diffusion 

de documentations touristiques pour les professionnels du tourisme du Morbihan. 

L’édition 2018, la 30ème du nom, a eu lieu le mardi 27 mars à Pluherlin, en collaboration 

avec Rochefort-en-Terre Tourisme et la CCI du Morbihan. Cette journée, organisée sous 

forme de salon, associe un espace exposants / visiteurs et un espace d’échanges.  

 
Les objectifs de cette rencontre professionnelle, destinée aux offices de Tourisme, 

hébergeurs, sites de Loisirs et prestataires d’activités, sont de :  

- Disposer et échanger la documentation des principaux sites de visites avant la 

saison, 

- Accompagner les prestataires dans leur métier d'accueil et d'information, 

- Connaître l’offre touristique et les nouveautés sur le territoire du Morbihan, 

- Favoriser les échanges entre les professionnels, les offices de tourisme et les équipes 

de Morbihan Tourisme 

 

Une occasion unique de découvrir toute l’offre morbihannaise en un même lieu : 

croisières dans le Golfe du Morbihan, îles du large, parcs animaliers, musées, châteaux, 

activités ludiques, etc… 

 

Plus de 80 professionnels et offices de tourisme étaient présents ainsi qu’une centaine 

d’hébergeurs. 
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3 - Services Packs pro 

 

Créés en 2015, les packs pro partenaires ont vu de nombreux nouveaux services 

apparaitre depuis. Ces services ont pour objectifs d’améliorer la visibilité, la compétitivité, 

le niveau de prestation des professionnels. 

 

Un document unique pour les hébergements et les loisirs en 2018 

 

Plusieurs thématiques sont mises en valeur : photos, référencement web, actions groupes, 

salons, …. 

 

Un certain nombre de services sont déclenchés automatiquement, dès la souscription :  

✓ Descriptif commercial spécial web rédigé par un journaliste 

✓ Traduction en 5 langues sur www.morbihan.com 

✓ Envoi du magazine professionnel Décideurs Tourisme 

✓ Insertion dans le manuel des ventes groupes 2018 (sous réserve d’éligibilité) 

✓ Création d’un bloc pub diffusé sur morbihan.com (packs VIP) 

 

Pour les autres services, les partenaires sont sollicités en début d’année par un web-

questionnaire, pour connaître leurs attentes pour : 

✓ La réalisation d’un diagnostic de leur site Internet 

✓ Le reportage photos, vidéos ou 360° de leur structure   

✓ La mise à disposition d’un outil de synthèse de l’ensemble des plateformes des avis 

clients 

✓ La mise à disposition d’une plateforme de gestion de la e-réputation 

http://www.morbihan.com/
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En 2018, ce sont 85 reportages (vidéo, photo et 360°) et 24 audits web qui ont été réalisés ; 

37 comptes Guest Alert Pro (agrégateur et outil de gestion des avis clients déposés sur les 

différentes plateformes) qui ont été ouverts et 20 blocs pubs qui ont été créés et diffusés 

sur morbihan.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant les attentes des professionnels, des niveaux de packs ont été créés : du partenaire 

(135 €), en passant par le premium (600 €) et le VIP (1000 €). Chaque niveau propose des 

services différents suivant la stratégie du professionnel. 

 

Packs pro Hébergements 2018 : 237 partenaires 
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Packs pro Loisirs 2018 : 161 partenaires 

 

 

 

Packs pro Agences réceptives 2018 : 2 partenaires 

 

 

Packs pro Agences immobilières 2018 : 7 partenaires 

Soit 37% des agences du département 

 

 

Packs pro Locatifs 2018 : 21 partenaires 

 

En 2018, 21 partenaires ont adhéré aux Packs pro Locatifs. S’ajoute à 

cela la totalité des meublés et chambres d’hôtes Gîtes de France, dans 

le cadre du partenariat entre Morbihan Tourisme et la centrale 

départementale. 
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4 - Morbihan Affaires 

 

Les actions sur la filière tourisme d’affaires avec l’Association Morbihan Affaires 

Depuis l’automne 2014, les professionnels du tourisme d'affaires 

du Sud de la Bretagne se sont réunis pour créer Morbihan 

Affaires. Ce club, accompagné par Morbihan Tourisme et la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan poursuit 

différents objectifs :  

- Positionner la destination Morbihan sur le marché du tourisme d’affaires, 

principalement en France et en Europe 

- Promouvoir la filière tourisme d’affaires auprès de l’ensemble des prescripteurs que 

sont les décideurs économiques 

- Participer à l’amélioration qualitative et générale de l’offre de l’ensemble de la 

filière 

- Contribuer à la promotion et au développement de la filière en créant l’interface 

et les meilleures conditions de la mise en marché de la filière tourisme d’affaires en 

Morbihan, au bénéfice des professionnels du tourisme d’affaires (bureaux des 

congrès, lieux d’accueil et de réception, hébergeurs, agences réceptives, …) 

- Faciliter, développer l’information, les échanges et la synergie entre les 

professionnels de la filière et les différentes clientèles 

Les actions et orientations sont définies lors des commissions de travail du club en fin d’année. 

Supports 

 

Pour promouvoir et animer le club, Morbihan Affaires utilise différents supports : 

- Site internet portail 

www.morbihan-affaires.com, site tourné vers les 

décideurs, accompagné d’une campagne 

annuelle de référencement  

 
Le trafic en 2018 est plutôt bon (16 690 visites et 

14 321 visiteurs) mais stagne par rapport à l’année 

dernière. L’explication de cette stagnation est le 

nombre de sessions issues des liens sponsorisés qui a 

baissé de 23%, dû à une augmentation drastique 

du coût par clic. En parallèle, le référencement 

naturel a progressé de 41%, ce qui permet de 

maintenir un trafic stable. 

 

 

http://www.morbihan-affaires.com/
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- Document d’appel valorisant le réseau Morbihan Affaires 
 
Diffusion lors des évènements de Morbihan Affaires et 

à disposition de chacun des membres  
 
 
 

 
 

- Création d’une chaine YouTube pour la diffusion de vidéos pour la promotion du 

réseau Morbihan Affaires 

- Edition d’une newsletter trimestrielle avec l’ensemble des actualités du réseau 
    

- Création d’une page LinkedIn pour améliorer la visibilité du réseau 

 

Opérations de promotion ciblées 
Sous la marque Morbihan Affaires : 

- Opérations locales sous un format Afterwork : rencontre/découverte d’un lieu avec 

les entreprises du Morbihan – 1 opération par semestre (Aéroport Vannes Golfe du 

Morbihan le 12 juin 2018 + Miramar La Cigale Arzon le 27 septembre 2018) 

- Opérations locales entre membres du réseau pour mieux travailler ensemble – 

Soirée Route du Rhum à La Trinité-sur-Mer le 31 mai 2018 avec découverte du 

Class40 dont le réseau est partenaire... 

- Salons Meet & Com à Paris – thématique « Séminaires au vert, Bien-être & Golfs » 

en avril & « Séminaires au bord de l’eau » en mai 

- Campagne d’affichage dans le métro parisien pendant 3 semaines… du 9 au 15 

avril 2018 et du 22 au 28 mai 2018 

- Soirée de Noël au Casino de Carnac. Murder party organisé par Blob en Jeu. 

 

Sous la marque Meet Pro Bretagne : 

Meet Pro Bretagne, c’est le tourisme d’affaires de toute une région qui rayonne à l’échelle 

nationale sous la forme soit d’un workshop, d’un salon ou d’une soirée networking.  

Ainsi réunis sous une bannière unique, les 4 clubs de tourisme d’affaires départementaux 

associent leurs atouts pour gagner en visibilité et ainsi promouvoir la Bretagne sur la filière 

MICE. 
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- Meet Pro au Couvent des Jacobins à Rennes, le 22 mars 2018 (15 mange-debout 

par département, seul ou en co-exposition) 

- Meet Pro Bretagne lors des Victoires de la Bretagne le 6 décembre 2018 à Quimper, 

avec une estimation des participants à 600 personnes. 

 

 

 

5 - Loisirs en Morbihan 

 

Un réseau départemental actif 

Loisirs en Morbihan est une association dynamique et 

structurée de professionnels qui œuvrent ensemble pour le 

développement touristique et économique de leur 

structure et du territoire. 

Le réseau se fédère et met en place parallèlement des actions autour de la 

communication–promotion : mise en œuvre de différentes actions visant à promouvoir les 

établissements et à accroître la fréquentation. 

 

Accompagnement du réseau par Morbihan Tourisme 

Dans le cadre de sa politique de développement touristique du territoire, le Conseil 

Départemental a souhaité accompagner les filières et les réseaux, et plus particulièrement 

celles et ceux qui par leurs efforts et leurs différentes actions contribuent à améliorer la 

qualité de l’accueil du public et des équipements touristiques du département. 

Ainsi, ce réseau des établissements de loisirs est animé par Morbihan Tourisme. Une 

convention a été signée en 2006 et précise les modalités de cet accompagnement. Un 

animateur est mis à disposition du réseau pour une partie de son temps. 

Les membres du réseau se réunissent deux fois par an : lors de son assemblée générale 

ordinaire en début d’année et à l’occasion d’une réunion d’information qui a lieu 

généralement au mois de juin. 

Le Conseil d’administration se réunit 2 à 3 fois par an et le Bureau entre 3 à 4 fois. 

En 2018, l’association compte 38 membres actifs. 
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Bilan des actions menées en 2018 

Salon du Tourisme de Vannes – 23/24 et 25 mars 2018 

Le Salon du Tourisme de Vannes s’est déroulé sur 2,5 jours. 

115 exposants pour 8 000 visiteurs  

Il y a eu 11 participants/38 membres (29%) – 9% total des 

exposants 

 

Journée des Loisirs – 15 avril 2018 

La journée des Loisirs s’est déroulée le dimanche 15 avril 2018 

avec une fréquentation mitigée, compte-tenu des conditions 

météo 

Il y a eu 21 participants/38 membres (55%) avec des offres très 

variées 

 

Bourse d’échange des loisirs – 31 mai 2018 

La bourse d’échange s’est déroulée sur le site du P’tit Délire à 

Ploemel (de 18h à 21h), avec échanges de documentations suivi 

d’un buffet. 

Il y a eu 20 participants/38 membres (53%) 

Objectifs : se rencontrer, échanger, découvrir la structure d’un 

membre 

 

 

Opération « Entrez, c’est ouvert » - Guide Mes Sorties & Loisirs 2018 

Le Guide Mes Sorties et Loisirs en Morbihan a été diffusé à 125 000 

exemplaires. 

Dont 100 000 exemplaires avec des couponings insérés dans le 

guide. 

Les 25 000 exemplaires non utilisés par le guide ont été diffusé en 

partenariat avec la Fédération des Boulangeries du Morbihan, les 

galeries commerciales de Carrefour et de Leclerc de Vannes ainsi 

qu’auprès des adhérents participants. 

Il y a eu 31 participants/38 membres (82%). 

L’opération est aussi valorisée dans un encart intégré à la carte 

touristique du Morbihan, diffusée à 200 000 exemplaires.  
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III – WEB & DIGITAL 

 
 

1 - Base de données départementale 

 

État des données enregistrées dans la base départementale 

Le Système d’Informations Touristiques (SIT) départemental est alimenté par Morbihan 

Tourisme (en direct ou via des imports ou exports), les prestataires équipés d’Elloha et 

certains Offices de Tourisme qui utilisent les données pour alimenter leur site web respectif : 

Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, Baie de Quiberon la Sublime, Carnac, Damgan – La 

Roche Bernard, Rochefort en Terre et le Pays du Roi Morvan 

En 2018, 4 759 nouveaux Objets d’Information (OI) ont été créés et 3 242 supprimés 

(essentiellement des Fêtes et Manifestations). Le nombre d’OIs valides enregistrés dans le 

SIT s’élève donc à 13 380 en fin d’année. 

 

Animation du Système d’Informations Touristiques 

Morbihan Tourisme agit tel un modérateur afin de garantir la bonne qualité de 

l’information présente dans la base. 

Il peut également assurer la fusion de certains comptes comme ce fut le cas cette année 

avec l’Office de Tourisme Baie de Quiberon la Sublime. En effet, suite à la fusion des 

structures en un unique Office de Tourisme, il s’agissait de regrouper les données de 5 

comptes distincts vers un seul compte existant. L’OT Baie de Quiberon la Sublime ayant 

choisi le SIT Constellation & Elloha pour l’alimentation de son nouveau site web, plus de 

1 800 OIs  ont été transférés, sans que cela n’impacte chacun des sites existants.  

A la demande de tout prestataire, Morbihan Tourisme peut également mettre à jour les 

informations les concernant sur leur OI ou le créer s’il n’existe pas encore.  

 

2 - Elloha et vente en ligne 

 

Elloha est une plateforme de réservation développée pour tous les acteurs du tourisme et 

des loisirs. Morbihan Tourisme met à disposition cette plateforme sans frais et sans 

commissions à tous ses partenaires. 

Utilisation d’Elloha 

Au total 332 prestataires présents dans la base de données ont un compte Elloha ouvert.  

Un compte Elloha permet d’avoir directement accès à la mise à jour de ses informations 

et d’utiliser les fonctionnalités de vente en ligne si les prestataires le souhaitent.  
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Morbihan Tourisme apporte une assistance et un conseil à la fois aux prestataires 

touristiques propriétaires d’un compte Elloha et aux Offices de Tourisme utilisant les 

données du Système d’Informations Touristiques pour leurs propres sites web. 

 

Déploiement d’Elloha 

Dans l’année, plusieurs réunions de travail ont été organisées avec les compagnies 

maritimes afin d’améliorer la passerelle existante entre Elloha et LS-Résa (réservation des 

croisières), et ainsi pouvoir proposer courant 2019 la réservation des croisières et traversées 

maritimes sur morbihan.com. 

 

Animation d’Elloha 

Pour sensibiliser et animer les professionnels du tourisme du Morbihan équipés d’Elloha et 

leur faciliter l’utilisation de l’outil, Morbihan Tourisme a réalisé 12 articles à retrouver sur 

morbihan-pro.com dans la rubrique Elloha. 

 

 

 

Une vidéo en motion design a également été réalisée pour 

sensibiliser spécifiquement les équipements de loisirs du 

Morbihan. En effet, moins de 5% des équipements de loisirs 

sont équipés d’un outil de réservation en ligne et Morbihan 

Tourisme souhaite les accompagner dans leur digitalisation 

en leur proposant l’outil Elloha. 

 

 

 

Le 27 novembre 2018, Morbihan Tourisme, en 

partenariat avec la Chambre de Commerce, les 

syndicats de l’hôtellerie et de l’hôtellerie de plein air 

et l’association Loisirs en Morbihan, a organisé un 

séminaire d’une demi-journée sur la vente en ligne. 

 

Plus de 200 invités ont répondu présents pour échanger sur les enjeux du digital dans le 

tourisme et découvrir des solutions concrètes pour gérer leur e-réputation et accroitre leurs 

ventes. 
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Les intervenants :  

• Thomas MATHIEU, directeur de Guest Suite a mis un coup de projecteur sur l’outil 

Guest Suite, en développant le thème du bon usage des avis clients, levier 

incontournable pour augmenter ses réservations. 

• Bruno DELMAS, directeur d’Elloha, a convaincu l’assemblée que lorsque les 

professionnels se vendent entre eux, les ventes sont améliorées et qu’après 

Booking, Airbnb, Tripadvisor et Expedia… le 5ème OTA est le professionnel lui-même 

et sa cohorte de partenaires touristiques associés. 

• Mireille BOS, directrice France de Booking a terminé ce tour d’horizon des 

présentations, en tentant d’apporter une réponse à la question posée : Booking, 

Online Tourism Agency (OTA) ou véritable partenaire ? 

 

 

Vente en ligne 

Morbihan Tourisme déploie la vente en ligne via Elloha depuis début 2016. On constate 

une évolution des volumes de ventes ces trois dernières années. 

 

Evolution des volumes de ventes en euros générés à partir de morbihan.com entre 2016 

et 2018 

 

Evolution des volumes de ventes Elloha en euros sur l’ensemble du Morbihan 

(morbihan.com et les partenaires de Morbihan Tourisme) entre 2016 et 2018 

 

https://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/MORBIHAN_TOURISME_GUEST_SUITE.pdf
https://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/Elloha.pdf
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Evolution mensuelle des volumes de ventes Elloha en euros sur l’ensemble du Morbihan 

(morbihan.com et les partenaires de Morbihan Tourisme) entre 2016 et 2018 

 

 

3 - Web grand public 

 

Site : morbihan.com 

Renouvelé et relooké en 2017, le site 

Internet morbihan.com poursuit son 

ascension, avec plus de 2,3 millions 

de visites en 2018. 

 

 

Bilan du trafic 2018 : 

Le site morbihan.com continue sa progression avec +9% de sessions, +8% de visiteurs et 

+8,4% de pages vues par rapport à l’année précédente. 

Malgré une chute du nombre de sessions et de pages vues sur certaines thématiques, 

l’auditorat global est en hausse, réparti sur l’année de la manière suivante : 
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Les différentes actions menées (rédaction de contenus, travail sur le maillage interne ou 

valorisation via une newsletter…) durant l’année ont permis de compenser la baisse 

ressentie sur certaines pages. 

 

Il est intéressant de constater que l’usage du 

mobile a considérablement évolué, dépassant à 

présent l’usage sur un ordinateur. 

 

 

 

 

Blog : morbihan-experiences.com 

En juin 2018, Morbihan 

Tourisme a mis en ligne son 

blog de destination 

« Morbihan Expériences ». 

Son objectif ?  apporter de la 

visibilité et de l’audience 

supplémentaire à la 

destination et au site 

morbihan.com. 

L’alimentation régulière du blog en nouveaux contenus, issus de morbihan.com ou rédigés 

spécifiquement pour répondre à une actualité ou une demande récurrente des 

internautes, permet de développer le maillage interne avec les pages de morbihan.com 

Publications de juin à décembre 2018 : 

 

Bilan du trafic 2018 : 

 

En 2018, le blog a permis d’apporter environ 18 000 visiteurs supplémentaires au trafic de 

morbihan.com ainsi que + de 32 000 pages vues. 
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Newsletters à destination du grand public 

De mai à décembre 2018, 7 newsletters 

Grand Public ont été diffusées à environ 2 500 

contacts par envoi. 

Avec une moyenne de 4 à 5 sujets, cette 

newsletter enregistre un taux moyen 

d’ouverture de 52% et un taux de clics moyen 

de 38%. 

 

 

 

 

 

 

 

Versions étrangères 

 

Depuis 2015, le site web morbihan.com se décline en 5 versions 

étrangères. 

On constate une évolution de leur fréquentation en 2018, toutes 

versions confondues : 

+ 37% de sessions avec 69 780 sessions dans l’année 

+ 28% de pages vues, avec 1498 570 pages vues en 2018 
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4 - Web professionnel 

 

Site : morbihan-pro.com 

Véritable outil de communication entre Morbihan Tourisme et les acteurs du tourisme 

morbihannais, publics et privés, le site pro morbihan-pro.com s’enrichit de contenus 

(textes, vidéos, études, tutoriels) très régulièrement, notamment pour valoriser les outils et 

services mis à disposition. 

 

La fréquentation du site est en hausse de +39% en 2018, avec plus de 17 000 sessions 

enregistrées.  

 

Bilan du trafic 2018 : 

 

 

Certaines actions (rédaction d’articles, travail sur le maillage interne, mise en avant des 

packs pros, modifications techniques pour améliorer le SEO) ont été menées lors du 1er 

semestre 2018, ce qui entraine une hausse. 

 

Newsletters professionnelles 

 

Une newsletter pro est envoyée chaque mois à 4 800 contacts et 

rencontre un vif succès avec une moyenne de 25% de taux 

d’ouverture, et un taux de clics à 6%. 

L’envoi de cette newsletter a généré plus de 3 100 sessions et plus de 

5 000 pages vues  
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5 - Photothèque 

 

Photothèque régionale 

Au cours de l’été 2018, Morbihan Tourisme a fait le choix de transférer ses visuels dans la 

photothèque régionale. 

Le travail de préparation de migration vers la solution du Comité Régional du Tourisme a 

donc démarré à l’automne. A terme, ce seront plusieurs milliers de photos qui intègreront 

la photothèque régionale. 

 

Services photos dans le cadre des Packs pro 

Un nouveau prestataire a été choisi en 2018 pour réaliser les reportages, permettant ainsi 

de proposer aux partenaires de Morbihan Tourisme de nouveaux services :  

- Reportage photo (12 photos) - 31 reportages réalisés en 2018 

- Reportage 360° (5 photos) - 20 reportages réalisés en 2018  

- Reportage vidéo (1 minute) - 34 reportages réalisés en 2018 
 

Exemples de reportages photos réalisés dans le cadre des Packs pro : 

   

  

 

Ces reportages sont complétés en cours d’année par quelques journées de prises de vues 

réalisées en interne, ainsi que par des achats d’arts selon les besoins spécifiques des 

différents supports de Morbihan Tourisme. 
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6 - Demandes d’informations 

 

De nombreuses demandes d’informations et de documentations sont réceptionnées par 

Morbihan Tourisme tout au long de l’année. 

On note une évolution du nombre de demandes de 

7,7% en 2018, portée notamment par une forte 

augmentation des demandes d’informations provenant 

de morbihan.com. 
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IV – DEVELOPPEMENT & MARKETING 

 
 

1 - Stratégie marketing 

 

La stratégie marketing 2019-2021 s’inscrit dans la continuité de 

la stratégie précédente et entend continuer à « donner envie 

de Morbihan » mais se donne aussi pour ambition de 

transformer l’envie en acte d’achat… 

…notamment auprès des cibles prioritaires suivantes : 

- Les familles pour la période estivale (haute saison : juillet-aout) 

- Les couples CSP+ et le tourisme d’affaires pour des courts séjours au printemps et à 

l’automne 

 

…en se basant sur la valorisation et l’accompagnement des filières prioritaires suivantes : 

- Bien être : thalasso, randonnées, espaces naturels, l’offre de l’association Green 

Morbihan 

- Tourisme d’affaires, avec le MICE, à travers l’animation de l’association Morbihan 

Affaires 

- Nautisme, et notamment sa mise en tourisme 

- Patrimoine, avec en priorité l’inscription des mégalithes au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO  

 

…en allant surtout rechercher les clients potentiels là où ils se trouvent : sur internet. 

- Renforcer et améliorer la présence du Morbihan sur les sites et réseaux d’influence 

« vacances » sur internet 

- Nouer des partenariats avec les grands opérateurs de vente en ligne (OTAs) pour 

valoriser plus fortement encore l’offre morbihannaise sur leur site 

- Travailler avec les professionnels de l’hébergement touristique et des loisirs du 

Morbihan pour les aider à mieux se commercialiser sur internet, et à mieux gérer 

leur e-réputation. 

 

Cette stratégie nécessite de travailler de concert avec l’ensemble des professionnels, via 

leurs représentants que sont notamment : l’UMIH, l’UDHPA, les Gites de France, les clubs 

hôteliers, et les clubs professionnels : Loisirs en Morbihan, Morbihan Affaires et Green 

Morbihan. 

 

L’année 2018 a été consacrée à partager cette stratégie avec les élus et professionnels 

du tourisme morbihannais, et à préparer les conditions de sa mise en place, avec 

notamment : 

- L’organisation d’une journée à destination des professionnels qui a eu lieu le 

27 novembre 2018 à Arradon (en coopération avec l’UBHPA, l’UMIH et la CCI) 
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pendant laquelle la parole a été donnée à Elloha, Guest App, et Booking, ainsi 

qu’aux réseaux de professionnels privés pour échanger sur les enjeux marketing de 

la destination (cf pages 32-33) 

- La présentation et l’animation d‘échanges entre professionnels autour de la 

stratégie à l’occasion de réunions ou d’Assemblées générales (Gîtes de France, 

UBHPA, …) 

 

2 - Travaux d’observation 

 

Indispensable pour permettre d’orienter en connaissance les choix stratégiques, que ce 

soit pour l’ADT Morbihan Tourisme, le Conseil départemental, les privés, les collectivités ou 

tout autre partenaire, l’observation est en effet utilisée pour : 

- Evaluer l’évolution de l’offre touristique sur le département, d’année en année, 

quantitativement et qualitativement 

- Accompagner les porteurs de projet publics et privés et leur permettre d’étudier la 

faisabilité et la pertinence de leur projet, et d’évaluer le contexte concurrentiel 

dans lequel ils se situent 

- Définir les axes marketing stratégiques de Morbihan Tourisme et des partenaires, en 

fonction des clientèles visées 

Enquête sur la conjoncture touristique 

Cette enquête, comme chaque année, a été menée d'avril à septembre et a permis 

d'obtenir très rapidement les tendances sur la fréquentation touristique mais aussi de 

mesurer le degré de satisfaction des professionnels sur leur 

activité. Menée conjointement avec le Comité Régional du 

Tourisme, elle a fait l’objet d’une publication mensuelle. En fin 

de saison, cette enquête a fait l’objet d’une synthèse (le 

« Bilan de saison ») enrichie de données quantitatives et 

qualitatives provenant de diverses sources (hôtellerie, 

hôtellerie de plein air, bilan national OMT, baromètre Atout 

France, Suivi de la Demande Touristique de TNS Sofres…) 

 

 

Enquête de fréquentation basée sur la méthode des flux  

Cette enquête annuelle basée sur la méthode des Flux, par le cabinet François Marchand, 

permet, depuis les années 2000, d’évaluer la fréquentation en Morbihan, et de pouvoir la 

comparer avec les autres départements bretons. Elle a fait l’objet d’une publication 

spécifique. 
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Enquête de fréquentation de l’hôtellerie  

Menée par l’INSEE auprès d’un panel d’environ 200 hôtels 

morbihannais, cette enquête a permis de recueillir des 

informations quantitatives sur la fréquentation hôtelière des 

clientèles française et étrangère, ainsi que des taux 

d'occupation des hôtels dans le département.  

 

 

Enquête de fréquentation de l’hôtellerie de plein-air  

L’interrogation par l’INSEE de l’ensemble des campings du 

Morbihan permet de disposer de données sur l’activité et la 

fréquentation des établissements. Les données recueillies ont 

été analysées sur la période allant de mai à septembre et ont 

fait l’objet d’une publication dédiée. 

 

 

Toutes ces enquêtes sont régulièrement mises à disposition des acteurs du tourisme du 

Morbihan sur le site morbihan-pro.com, rubrique Observatoire et ont été présentées, à la 

demande par des réseaux, des OT, des collectivités, à l’occasion d’Assemblées générales, 

de commissions ou autre instance de réflexions et de débats sur le tourisme. 

 

Edition des chiffres clefs du Morbihan 2018  

Ce document de 32 pages présente les principales informations 

caractérisant l'économie touristique du département : quelle capacité 

d'accueil, quel est le profil des touristes, quelles sont les retombées 

économiques, quelle est la fréquentation du département... 

Publié à 3 500 exemplaires, il a été distribué à toutes les communes et à 

tous les acteurs du tourisme morbihannais. Il est aussi disponible sur 

morbihan-pro.com 

 

Participation à l’observation nationale  

Contribution aux travaux de la commission nationale d'observation de Tourisme et 

Territoires. Tous les CDT/ADT de France sont associés aux démarches d'harmonisation 

orchestrées par cette commission (suivi des bases hébergement, observation, …). 
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3 - Accompagnement des collectivités  

 

Stratégies & projets touristiques  

Morbihan Tourisme accompagne les territoires dans la définition de leur stratégie 

touristique. Cet accompagnement peut être global (à travers l’animation et la définition 

d’un schéma de développement touristique) ou partiel, selon les besoins : positionnement 

d’un projet, conseil sur une problématique spécifique, etc. 

En 2018, le pôle Marketing/Développement est intervenu sur les projets suivants : 

 

Pour des stratégies globales : 

Centre Morbihan Communauté : élaboration d’un diagnostic touristique de la nouvelle 

communauté de communes et accompagnement sur une démarche de positionnement 

identitaire (toujours en cours en 2019) 

Plouhinec : production d’un diagnostic touristique, phase préalable à la mise en place 

d’un contrat d’attractivité avec le Conseil départemental 

Ploemeur, Larmor-Plage, La Trinité-sur-Mer : accompagnement des contrats d’attractivité 

du Conseil départemental 

Dunes sauvages, Grand site de Gâvres à Quiberon : accompagnement dans la définition 

des enjeux touristiques en vue du classement en Grand Site de France, et 

accompagnement dans la démarche régionale de Sites d’exception 

Belle-Ile en Mer : accompagnement dans la démarche régionale de Sites d’exception 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération : participation à l’étude sur un nouveau 

schéma de signalisation touristique 

Schéma de mise en valeur de la mer : participation à la démarche animée par la DDTM 

Destination régionale « Golfe du Morbihan Bretagne Sud » : suivi de la mise en place de la 

démarche régionale 

Participation active à d’autres démarches territoriales : Schéma de Cohérence Territoriale, 

Parc Naturel Régional 

 

Pour des projets de reconversion de sites : 

Etel : participation au comité de pilotage sur le devenir de la Glacière 

Redon Agglomération : participation au jury pour le devenir du site Ty Kendach’ à l’Ile aux 

Pies 

La Trinité-sur-Mer : note d’évaluation de l’intérêt de transformation du site de l’Ifremer. 

Pontivy Communauté : engagement de la réflexion sur le devenir du Musée des Sanglots 

Longs 
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La mission « Embellissement », label de qualité de vie « Villes et villages fleuris »  

 

Morbihan Tourisme, en lien avec le Conseil départemental, a assuré 

l’animation et la coordination de la démarche « Embellissement » 

autour des actions du label « Villes et Villages Fleuris » 

Le jury, coordonné par l’équipe de Morbihan Tourisme, encourage la valorisation 

paysagère des communes, dans le but d’améliorer le cadre de vie des touristes et des 

habitants tout en préconisant des techniques respectueuses de l’environnement. 

 

Cette année 2018 a été marquée par : 

- L’obtention du label « département Fleuri » 

Pour la troisième fois depuis 2008, le département 

s’est vu remettre le label national « Département 

Fleuri ».  

Ce label vient ainsi récompenser le Morbihan pour 

sa démarche exemplaire, ses actions en faveur de 

l’embellissement durable, de la préservation de 

l’environnement, de l’amélioration du cadre de 

vie des morbihannais et de l’accueil des touristes. 

- Une journée de lancement de la campagne 2018 dans la commune de Quistinic 

réunissant les 97 communes inscrites dans la démarche 

- L’organisation des tournées de jury de pré sélection et du jury départemental au 

mois de Juillet 

- Le voyage d’étude, réunissant 120 personnes, pour aller découvrir les communes 

de Guérande et de Saint Juva 

- La remise des Prix au Conseil départemental, récompensant les communes primées 

cette année 

Fin 2018, le Morbihan peut ainsi s’enorgueillir de compter 54 communes labelisées et d’être 

reconnu nationalement pour sa démarche continue pour l’embellissement des 

communes. 
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4 - Développement de la filière randonnée  

 

Les randonnées, pédestres et cyclo, sont les premières activités pratiquées par les 

vacanciers qui trouvent là un moyen sain et ressourçant de découvrir les espaces naturels 

du Morbihan.  

 

C’est pourquoi Morbihan Tourisme a poursuivi en 2018 ses actions de développement de 

la filière randonnée : 

- A l’échelle nationale autour de la Vélodyssée, itinéraire européen 

d’envergure et qui rassemble 10 grandes collectivités françaises, 

de Roscoff jusqu’à Hendaye, autour d’une coordination pilotée 

par Charente Maritime Tourisme. 

Morbihan Tourisme participe aux instances de décision pour 

élaborer et valider le plan d’actions annuel couvrant les domaines 

des enjeux d’aménagement jusqu’à la promotion. 

- A l’échelle départementale, en partenariat étroit avec le Comité Régional du 

Tourisme, les communautés de communes ou d’agglo, les offices de tourisme et la 

fédération de randonnée pédestre, pour : 

o Coordonner les actions de développement et de communication de la 

filière 

o Déployer les référentiels de qualification des hébergements randonnées, 

Etape Rando Bretagne et Accueil vélo : on dénombre aujourd’hui 110 

établissements morbihannais référencés Etape rando Bretagne et 80 en 

Accueil Vélo. 

 

 

En cohérence avec l’animation de cette filière qui est un excellent outil de promotion, 

d’attractivité et de valorisation des atouts naturels du Morbihan, le service 

Développement & Marketing participe également aux démarches territoriales 

spécifiquement liées à l’environnement (opérations relatives à la protection et à la mise 

en valeur du patrimoine naturel du Morbihan). Il est notamment membre de différents 

comités de pilotage dans le cadre des procédures Natura 2000, Natura 2000 en mer, 

bassins versants, SAGE, Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Il apporte soutien et 

conseil aux animateurs des structures porteuses de ces démarches en participant aux 

commissions techniques et en contribuant à la rédaction des documents d’objectifs 

(DOCOB). 
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5 - Conseil auprès des professionnels et « partage de connaissances » 
 

Le Conseil pour les porteurs de projet privés 

Morbihan Tourisme est une porte d’entrée pour les porteurs de projet qui souhaitent 

développer une activité touristique en Morbihan. Le service Développement & Marketing 

les conseille dans leur positionnement et leur donne les clefs pour mener à bien leur projet : 

les contacts, les aides des collectivités, les chiffres à connaître, le fonctionnement du 

tourisme sur le territoire, les attentes clientèles, la réglementation, etc.  

Le nombre de porteurs de projet passant par Morbihan Tourisme s’est réduit en 2018, avec 

une vingtaine de contacts. 

 

L’information touristique vers les professionnels 

Morbihan Tourisme partage études et connaissances du tourisme auprès des 

professionnels afin de les aider à rester « alertes » sur les tendances et enjeux du tourisme, 

à travers des supports animés et mis à jour régulièrement : 

- Le site morbihan-pro.com qui a comptabilisé 17 000 visites pour près de 13 000 

visiteurs en 2018 

- La newsletter mensuelle à destination de 4 800 professionnels  

- Le magazine professionnel « Décideurs Tourisme » qui comprend une édition de 

printemps et une édition d’automne. Portant sur l’économie et l’actualité 

touristiques dans le département, il est publié à 3 000 exemplaires. 
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6 – Green Morbihan 

 

Dans le cadre de la stratégie marketing, Morbihan 

Tourisme a conduit en 2018 la création de l’association 

Green Morbihan, en lien avec des acteurs privés labelisés 

Green Globe, et l’association Morbihan Tourisme Responsable.  

 

L’année 2018 a été consacrée à : 

- Effectuer les démarches administratives inhérentes à la création de l’association : 

élaboration des statuts, déclarations officielles, constitution d’un bureau 

- Rassembler les membres pour définir des objectifs, projets et moyens communs  

- Définir une méthodologie de travail autour des membres de l’association 

- Elaborer les référentiels établis sur 65 critères permettant d’octroyer la marque aux 

potentiels candidats.  

- Faire des visites d’audit auprès des premiers candidats 

- Faire connaitre la marque auprès de potentiels partenaires, 

notamment avec la création d’un dos de couverture dédié à 

Green Morbihan sur le magazine Décideurs Tourisme N°8, diffusé 

à 3 000 exemplaires 

 

 

- Elaborer les premières actions de communication : création d’un logo dédié, 

actions sur le web, insertion d’un encart publicitaire sur la carte touristique et 

randonnez en Morbihan 2018 (200 000 exemplaires) 

 

 

Présidée par Frédéric Jayot, Directeur de Branféré, l’association Green Morbihan s’est 

fixée pour missions de : 

- Positionner le département du Morbihan comme une destination « verte » affichant 

les valeurs du développement durable, en mettant en œuvre une stratégie 

marketing, de communication et de promotion, 

- Développer des actions porteuses de développement économique pour les 

entreprises, permettant de capter de nouvelles clientèles, 

- Définir une démarche collective en regroupant des établissements ayant satisfait 

à un audit d’entrée, faciliter l’information, la formation et les échanges entre eux, 

- Constituer un cercle vertueux porteur de l’identité de cette marque « durable », 

chaque membre pouvant coopter une nouvelle entreprise. 

 




