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Communiqué de presse 

Lancement de campagne 2017 à Paris 
Le Morbihan vous attend 

 
Le Morbihan reste une porte d’entrée légitime à la conquête de nouvelles clientèles encore timides à découvrir la 
Bretagne. S’il réalise déjà 34 % des nuitées touristiques en Bretagne, le département souhaite conforter et accentuer 
la notoriété de la destination. 

 

 
 
Troisième année de campagne d’affichage 
Le Morbihan a débuté en 2015 ses campagnes de communication dans le métro parisien à travers un 
concept : le Morbihan casse les murs du métro et s’invite dans le quotidien des parisiens. 
 
En 2016, les fenêtres se sont ouvertes sur le Morbihan pour inviter les vacanciers à plonger directement dans 
ses vacances. 
 
En 2017, on poursuit le concept par le biais d’une rencontre. Une personne, un couple, un enfant convient 
le francilien à découvrir les paysages préservés, le patrimoine culturel, les loisirs… en un mot : les sites 
incontournables du Morbihan ! 
 
L’objectif de cette campagne est de maintenir et soutenir le travail effectué ces deux 
dernières années sur les deux principaux freins (distance et climat) en insistant sur la 
signature Esprit Sud de la Bretagne, qui évoque une météo clémente pour 44% des 
personnes interrogées (Enquête Ipsos 2016), et en communiquant sur la ligne à grande 
vitesse qui sera mise en service à partir de début juillet et qui mettra le Morbihan à 2h30 
de Paris.  
 
  



 
 

Une visibilité plus importante en 2017 

Le Morbihan donne rendez-vous aux franciliens dans le métro parisien afin d’augmenter le niveau de 

visibilité vis-à-vis de l’an dernier. Un mix de 3 réseaux complémentaires et efficaces (métro, RER et gare) 

permet de démultiplier les Occasions de Voir (500 millions en 2017, contre 200 millions en 2016) 

 

Portée par 6 destinations touristiques emblématiques, l’image du Morbihan sera présente durant deux 

semaines, du 24 avril au 9 mai, de Lorient au Golfe du Morbihan, de Carnac à la Baie de Quiberon, et de 

Brocéliande à Belle-Ile en Mer.  

En complément, le club Morbihan Affaires s’est doté d’un visuel dédié afin 

d’affirmer le Morbihan comme une destination Affaires de proximité pour le public 

parisien. 

 

 
Récapitulatif Campagne de communication 2017 
Massif Quai + Affichage CTRIO 3m2 Couloir 1500 faces + Affichage Massif Couloir sur Montparnasse 

 
Massif Quai : 5 stations de métro / 3 stations RER 

 
Privatisation de toutes les faces 12m2  quai de 5 stations soit 33 faces 12m2 sur les quais des stations ciblées familles 
CSP+ : Chaussée d’Antin, Havre Caumartin, Saint Lazare, Odéon, Charles de Gaulle Étoile 
ET privatisation des 90 faces des stations RER A 
 
256 millions d’Occasions de voir la campagne 
Exclusivité de la visibilité sur 5 grandes stations parisiennes et 3 stations RER A 
 

  



 
 
Affichage CTRIO 3m2 Couloir 1500 faces 

  

1500 faces couloirs stratégiquement situées (Alma Marceau, Opéra, Franklin Roosevelt, Chatelet, Montparnasse, 

Charles de Gaulle Etoile…) dont 200 faces Morbihan Affaires 

 
213 millions d’Occasions de voir la campagne 
Une couverture et une visibilité importante 
 
Affichage Massif Couloir sur Montparnasse 

 
5 affiches côte à côte sur 8 couloirs, soit 40 affiches, de la station Montparnasse pendant 14 jours 
+ de 43 millions d’Occasions de voir la campagne 
Une surpression sur une station stratégique et un prolongement de la présence métro sur une semaine 
supplémentaire  
 

 
  



 
 

La Semaine du Golfe profite de la visibilité de Morbihan Tourisme dans le métro parisien, 

et s’offre une campagne d’affichage pendant 14 jours, du 26 avril au 9 mai 
 
40 faces de 3m2 
Couloirs métro et RER, Sud Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un affichage digital 
10 faces 
Boucles animées de 10 secondes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un magazine Escales diffusé également sur Paris 
 

Pour accompagner cette présence médiatique, et en parallèle de la campagne 
d’affichage, Morbihan Tourisme diffuse, en partenariat avec le Figaro, 16 000 Magazines 
Escales Morbihan aux abonnés parisiens de Paris Centre, Seine, 15ème et 17ème 
arrondissements. 
 
Ce magazine sorti mi-avril est édité à 75 000 exemplaires. 

 
 
Au sommaire de ce numéro 3 : un édito de Philippe 
Gloaguen, directeur des Guides du Routard, qui 
nous partage sa déclaration d’amour pour le 

Morbihan. Un tête-à-tête avec Stéphane Bern et ses secrets d’Histoire. Des 
idées shopping, des îles paradisiaques, des rendez-vous à ne pas manquer des 
bons plans. 
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