
 

 

Vannes, le 6 décembre 2016 

 

Le Morbihan de nouveau récompensé aux Trophées de la 

Communication® 2016 

 

Pour sa seconde participation aux Trophées de la Communication®, Morbihan 

Tourisme vient de recevoir deux trophées, confirmant ainsi la pertinence de la 
stratégie de communication mise en place depuis deux ans.  
 
Le 3ème prix dans la catégorie Meilleure action de communication évènementielle réalisée par un organisme public 
Le 4ème prix dans la catégorie Meilleure action de communication sur les médias sociaux 

 

Avec le soutien du Conseil Départemental, l’appui des agences partenaires et une forte 

dynamique d’équipe, Morbihan Tourisme construit chaque jour la notoriété du Morbihan pour 

faire de la destination un incontournable dans le paysage touristique français ! 

 

 

L’évènement presse organisé à Paris le 12 avril 2016, 

récompensé dans la catégorie Meilleure action de communication 

évènementielle réalisée par un organisme public  

 

Pour accompagner la campagne de communication 2016 et lancer la saison touristique, 

Morbihan Tourisme a convié la presse nationale à venir à la rencontre du Morbihan, ses 

destinations phares et ses grands partenaires. Présidé par Messieurs François Goulard 

(Président du Conseil Départemental) et Gérard Pierre (Président de Morbihan 

Tourisme), ce rendez-vous presse accompagné par l’agence Hémisphère Sud a réuni une 

quinzaine de journalistes, avec la participation exceptionnelle de Anne-Claire Coudray et 

François-Xavier Ménage, deux ambassadeurs morbihannais qui ont précédemment signé 

les éditos des numéros 1 et 2 du Magazine Escales Morbihan !  
 

 

La stratégie Social Media, récompensée dans la catégorie Meilleure action de 

communication sur les médias sociaux 

Présent sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram et 

Pinterest, Morbihan Tourisme et son partenaire We Like 

Travel construisent chaque jour une communauté de plus 

en plus engagée ! Plus de 150 000 fans tous réseaux 

confondus suivent au quotidien les publications du 

Morbihan : actualités, découvertes, images exceptionnelles 

ou insolites… Toute la richesse du Morbihan se partage !  

 

 
 

http://www.calameo.com/read/00002530946983873a536


 

Les Trophées de la Communication®, le rendez-vous incontournable pour les 

professionnels des métiers de la communication 

 

Organisés par WEXCOM, les Trophées de la Communication récompensent chaque année 

les meilleurs acteurs français de la communication (entreprises, marques privées et 

organismes publics confondus). Pour cette 15ème édition, plus de 800 dossiers ont été 

étudiés par un jury composé de professionnels de la communication. 
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