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INTRODUCTION 

 
 

L’exercice 2022 sera pour nous une année de transition, de travail collaboratif, de mise à 
jour des outils et de mise en chantiers visant à faciliter la mutation du territoire autour des 
enjeux sociétaux et environnementaux du tourisme pour le nouveau mandat par : 

• La poursuite de notre stratégie de communication en 2022, dernière saison de 
notre plan marketing gagnant 2019/2021, stoppé par la crise en 2020  

• Le déménagement de notre agence sur un nouveau site 
• Le lancement d’une réflexion sur les vacances en Morbihan en 2030 (avec le 

département sur l’évolution de la stratégie touristique départementale) en lien 
direct avec les EPCI et la région  

• Le re-questionnement et la mise à jour de notre stratégie marketing avec les 
professionnels & réseaux   

• Un nouveau baromètre sur la mesure de l’adhésion de la population du Morbihan 
à l’accueil et au développement du tourisme (intégrant un benchmark national 
sur des destinations comparables) 

• La réflexion sur l’évolution de notre site internet pour coller aux nouveaux besoins 
et comportements de la clientèle 

• Le renforcement du déploiement de nos outils au service de la digitalisation des 
pros 

Par-delà ses missions régaliennes, notre agence sera aux côtés du Conseil départemental, 
pour porter et accompagner les enjeux qui marqueront désormais notre secteur et 
nécessiteront des réponses politiques fortes :  

1- Emplois & logement des saisonniers 
2- Mobilité & transports 
3- Développement durable 
4- Attractivité 
5- Intégration & acceptabilité 
6- Partenariats   

Autant de sujets nouveaux qu’il conviendra de penser pour créer un futur harmonieux 
entre développement de l’économie et du tourisme, soucieux des contraintes 
environnementales au service des habitants et des visiteurs de demain.  

 

 

 

 

Patrick LEVY, 
Directeur général de l’Agence de Développement du Tourisme du Morbihan 
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LE PLAN D’ACTIONS 2022 

 
 

Pour la quatrième année consécutive, l’ADT poursuit le déploiement de sa stratégie 
Marketing qui s’est vue prorogée d’un an au regard du contexte sanitaire et économique 
qui a largement impacté le secteur touristique ces deux dernières années. Ainsi, le plan 
d’actions 2022 se concentre de nouveau autour des deux principaux enjeux que sont la 
notoriété de la destination et la transformation en acte d’achat. 

 

NOTORIETE DE LA DESTINATION 
1 – BOOSTER LA NOTORIETE DU MORBIHAN AUPRES DU GRAND PUBLIC 
2 – ANIMER LES E-COMMUNAUTES 
3 – AGIR SUR LA E-REPUTATION 
4 – ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES 
 

TRANSFORMATION EN ACTE D’ACHAT 
1 – ACCOMPAGNER LES ACTEURS PRIVES 
2 – RENFORCER LA PRESENCE DU MORBIHAN SUR LA DISTRIBUTION 
  

Port de La Roche Bernard©Alexandre Lamoureux 

Crédit photo couverture Domaine de Kerguéhennec©Loïc Kersuzan – Morbihan Tourisme 
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NOTORIETE DE LA DESTINATION 

 
 
 
1 – BOOSTER LA NOTORIETE DU MORBIHAN AUPRES DU GRAND PUBLIC 
 
Campagne de communication nationale    400 000 € 
 
Deux campagnes en TV nationale ont pu avoir lieu ces dernières années, en 2019 et 2021. 
Soutenu en 2021 par une vaste campagne digitale, l’objectif de notoriété a été atteint 
avec plus de 100 millions de contacts en TV et 5 millions d’impressions sur les formats 
digitaux. La scénarisation du dispositif média et la complémentarité des formats utilisés 
ayant prouvé leur efficacité, le plan média 2022 s’annonce dans la continuité.  
 
Objectif : poursuivre le travail de notoriété engagé depuis quelques années, en utilisant 
des leviers qui ont fait leur preuve. 
 
Dispositif (à l’étude) : mix-media avec une campagne TV en socle, et des déclinaisons sur 
le digital : 

- TV (classique + TV segmentée) 
- Vidéo online (Replay, YouTube) 
- Display (bannières, habillages de site) 

 

 
 
 

 
 

Chiffres clés 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

TV = 1er média de France en puissance, mémorisation et 
consommation 
91,7% des foyers sont équipés d’un poste TV. 44 Millions de 
personnes regardent la TV chaque jour, et ce à raison de 
3h58 en moyenne. 
 
REPLAY : ¾ des internautes ont utilisés des services de 
replay ces 12 derniers mois. 94,7% du public regarde en 
replay les programmes des chaînes historiques (TF1, France 
TV, M6). 8,4 milliards de vidéos ont été vues en 1 an 
 
Sources : SNPTV – Médiamétrie 2020 – Baromètre TVR   
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Appel d’offres – Agences partenaires        5 000 € 
 
Au printemps 2021, et compte-tenu des circonstances exceptionnelles de 2020 et 2021, le 
Conseil d’Administration de l’ADT a pris à l’unanimité la décision de proroger d’une année 
les contrats avec les agences partenaires actuelles et s’est engagé à réaliser un nouvel 
appel d’offres Stratégie de communication dans le courant de l’année 2022. 

L’article R. 2151-15 du code de la commande publique stipulant l’obligation pour les 
acheteurs de verser une « juste rémunération », sous forme de prime, lorsque les offres 
doivent être accompagnées de documents dont l’élaboration représente, pour les 
soumissionnaires, un investissement significatif, un budget dédié est attribué.  

 

Relations Presse                  52 000 € 
 
Chaque année, l’ADT met en place une campagne de relations presse, en collaboration 
avec l’agence presse Sylvie Blin. Cette campagne repose sur des outils (dossiers et 
communiqués de presse) et des actions (accueils et voyage de presse) qui génèrent des 
retombées presse en croissance permanente depuis 2018. 
 
Objectifs : 

• Accentuer la notoriété et la visibilité de la destination : conforter le Morbihan 
comme une destination unique, dynamique et dans l’air du temps  

• Valoriser la destination à travers ses angles forts ; surprendre par la richesse et la 
diversité de son patrimoine ; introduire des expériences à vivre en Morbihan ; 
valoriser les initiatives de professionnels du tourisme, mais aussi des talents 
d’hommes et de femmes sur le territoire. 

• Susciter l’intérêt des journalistes en étant au plus proche de leurs attentes : 
nouveautés, insolites, sujets décalés, adresses tendances, slow life, spots 
éphémères, talents… 

• Optimiser les retombées presse (plus de 11,4 millions depuis janvier 2021) et créer 
un buzz positif pour toujours plus de clients. 

 
Actions : 

• 3 Dossiers de presse 
• 6 à 8 Communiqués de presse 
• 1 voyage de presse au printemps 2022 
• des accueils presse individuels sur-mesure et des rendez-vous one to one tout au 

long de l’année 
 
Partenariat CRTB :  
Comme chaque année, certaines actions sont réalisées conjointement avec le Comité 
Régional du Tourisme de Bretagne : déjeuner-presse, reportages photos, accueil de 
journalistes ou de blogueurs, etc. 
 
Veille presse : 
L’ADT est abonné depuis de nombreuses années à un outil de veille presse, qui permet de 
visualiser de manière précise les différentes parutions dans les médias (presse écrite, radio, 
télévision, web, blogs, réseaux sociaux), et ainsi de prendre connaissance des retombées 
presse générées par les actions menées tout au long de l’année, d’où découle le calcul 
de la Contre-Valeur Publicitaire. 
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Éditions papier           55 500 € 
 

L’ADT poursuit la création, mise à jour et diffusion de deux éditions à destination du grand 
public, à savoir la carte touristique et le guide « Mes sorties & Loisirs en Morbihan ».  
 
Diffusion via les Offices de Tourisme, les professionnels partenaires, les opérations BtoC 
menées dans l’année 
 
La carte touristique & randonnées : impression 
La mise à jour du contenu de la carte touristique et de 
randonnée a été réalisée fin 2021. 
 
L’impression de cette nouvelle version est donc à prévoir sur 
2022, à raison de 200 000 exemplaires. 
 
 
 
Le guide Mes sorties & Loisirs 2022 : mise à jour et impression 
 

Le guide 2022 devrait recenser plus de 80 sites et activités de loisirs, 
répartis par thématique.  

 
Nombre d’exemplaires : 80 000 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objets publicitaires 
Ces deux dernières années n’ayant pas été propices à la création et la diffusion d’objets 
publicitaires, l’ADT n’envisage pas pour le moment de nouveaux objets publicitaires. 
 
 

ACHATS D’ART             2 000 € 
 
Entre éditions, supports presse, web et réseaux sociaux, les besoins d’images sont 
quotidiens. Il nous faut donc régulièrement alimenter notre photothèque départementale 
par des achats de nouvelles photos.  
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Salons B to C             2 000 € 
 
Une année 2020 sans salons touristiques et une année 2021 en demi-teinte (reprise 
seulement au second semestre) combinées au télétravail qui était de mise dans la 
majorité des entreprises laissent apercevoir une embellie pour le présentiel et la rencontre. 
 
C’est pourquoi pour 2022, nous proposons de reconduire des opérations de promotion 
commerciale à destination du grand public. 
 
La présence sur les salons en France et dans le Grand Ouest nous permet de positionner 
notre destination mais avant tout de fédérer un grand nombre de partenaires 
professionnels et institutionnels qui, sans notre assistance et notre appui technique et 
financier, ne pourraient être présents. 
 
L’investissement financier est limité pour l’ADT car notre rôle consiste à négocier avec les 
organisateurs de salons et à accompagner techniquement les partenaires qui seront 
ensuite facturés en direct. 
 
Liste des salons sur lesquels nous proposons un espace commun Morbihan : 
 

- Salon du Tourisme de Nantes du 21 au 23 Janvier                                     
- Salon du Tourisme de Rennes du 28 au 30 Janvier                                     
- Salon du Tourisme de Lille du 25 au 27 Février                                            
- Salon du Tourisme de Lyon du 4 au 6 Mars                                                   
- Salon Destination Nature de Paris du 17 au 20 Mars 
- Salon de la randonnée à Lyon du 25 au 27 Mars             
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Web             90 000 € 
 
Sites Internet : réflexion et mise en place d’un nouvel écosystème digital 
  

Le site Internet morbihan.com a été relooké en 2017 lors de l’intégration de la réservation 
en ligne. Si l’ergonomie du site demeure cohérente, la technique est obsolète et le 
prestataire web n’est plus en mesure de répondre aux demandes d’évolution. Une 
réflexion sur le renouvellement du site Internet morbihan.com s’impose donc et, avec elle, 
tout l’écosystème digital : le blog, le site pro, le site de Morbihan Affaires, la base de 
données, etc. 
 
Un audit complet de l’écosystème digital est actuellement en cours de réflexion et devrait 
aboutir à la rédaction d’un cahier des charges pour travailler à la mise en place de 
nouveaux outils. 
 
 
Campagnes Webmarketing 
 
Depuis 2019, l’ADT déploie une nouvelle stratégie webmarketing visant à utiliser différents 
leviers dans un objectif d’augmentation du trafic sur morbihan.com. Si les performances 
de morbihan.com ont été fortement impactées par le contexte sanitaire, avec des baisses 
de fréquentation importantes dans les recherches des internautes à certains moments de 
l’année, la nécessité de maintien de campagnes de webmarketing fortes n’en est que 
plus encore affirmée. 

Objectifs : 

• générer du trafic vers le site morbihan.com 
• augmenter les prises de contacts et le chiffre d’affaires des partenaires privés du 

Morbihan, notamment via la plateforme de réservation Elloha 
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Actions : 

• référencement naturel (SEO). 
Il s’agit ici de gagner en légitimité auprès des moteurs 
de recherche, pour gagner des positions sur les résultats 
naturels via les mots-clefs qui convertissent le plus. 
Différents types de contenus devront donc être rédigés, 
soit pour traiter de nouvelles thématiques, soit pour 
mettre à jour des introductions de pages ou articles 
existants et qui ont besoin d’être renouvelés. Une 
densification des contenus est attendue, à la fois à destination du site grand public 
morbihan.com, et du blog Morbihan Expériences. 

• référencement payant (SEA) 
Pour favoriser les premières positions sur le moteur de recherche Google, l’ADT crée 
avec son agence webmarketing partenaire des annonces payantes ou 
sponsorisées sur des mots-clefs performants. Chaque année, les mots-clefs sont ré-
évalués et ajustés en fonction des objectifs marketing de l’ADT et des 
comportements des internautes. Des campagnes en retargeting Display sont 
également mises en place, toujours sur le réseau Google, pour soutenir les temps 
forts de l’ADT (notamment pendant la campagne TV) 
 
 

Production de contenus vidéos           6 000 € 
 

Depuis plusieurs années, l’ADT fait 
appel à des vidéastes pour générer de 
nouveaux contenus vidéos, soit sous 
forme de montage en fonction des 
thématiques, soit via l’achat de rushes 
bruts à intégrer dans de futurs projets. 
Les supports web et social media étant 
très friands de vidéos, il nous faut 
prévoir de nouvelles acquisitions et/ou 
créations très régulièrement.  

 

  

Bon à savoir 

En 2021, plus de 83% 
du trafic total sur 
morbihan.com est issu 
du référencement 
naturel. 
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2 – ANIMER LES E-COMMUNAUTES 
 
Campagne de communication web 2.0      68 000 € 
 
 
 
 
Présent sur les réseaux sociaux 
Facebook, Instagram et Twitter depuis 
2015, l’ADT a gagné chaque année 
en performance pour atteindre, pour 
la seconde année consécutive en 
2021, la première place dans le 
classement des destinations 
touristiques françaises, tout échelon 
confondu (régions, départements, 
villes et offices de tourisme). 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : 

• asseoir la visibilité du Morbihan sur les réseaux sociaux et maintenir la destination 
dans le top 3 des destinations françaises 

• développer la créativité et l’originalité des posts 
• transformer l’envie de Morbihan en consommation 

 
 
Actions :  

• une animation quotidienne agile et créative 
• la création de contenus graphiques et/ou vidéos et le test de nouveaux formats 

@morbihantourism @MorbihanTourism @morbihantourism
e 

389 000 fans 

370 000 fans 

61 900 abonnés 17 900 followers 

50 000 abonnés 17 700 followers 

+ 5 % + 24 % = 

Octobre 2021 

Octobre 2020 
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• une stratégie social ads pour sponsoriser des posts et ainsi leur donner plus de 
visibilité, et pour recruter de nouveaux abonnés 

• la mise en place d’une déclinaison social media de la campagne TV  
 
 
 
 
 
3 – AGIR SUR LA E-REPUTATION 
 
Les avis en ligne sont des ingrédients précieux qui 
construisent l’e-réputation d’une destination et de 
ses acteurs. Ils sont des outils à la fois pour les 
clients qui s’en inspirent pour valider leurs choix, et 
pour les professionnels pour enrichir leurs relations 
clients et favoriser ainsi leur commercialisation. 
 
En 2022, l’ADT continue de sensibiliser les professionnels sur ce sujet en portant à leur 
connaissance les outils de son partenaire Guest Suite qui propose des solutions techniques 
de collecte, d’analyse et de diffusion pour faciliter la gestion des avis clients. 
 
Certaines de ces solutions sont d’ailleurs intégrées aux Packs Services (cf page 17) qui 
mettent également à disposition des outils pour une meilleure visibilité sur le web, et donc 
une meilleure réputation digitale. 
 
 
  

Chiffres clés 

78% des consommateurs font confiance aux recommandations de leurs pairs 

74% des personnes consultent des avis en ligne lors de la recherche d’un prestataire 

Les avis de consommateurs en ligne ont une incidence sur 67,7% des décisions 
d’achat 

8 internautes sur 10 déclarent que les informations négatives lues en ligne les ont 
incités à changer d’avis au sujet d’une décision d’achat 

Passer de 3 à 5 étoiles offre aux entreprises 25% de clics supplémentaires de Google 

 

Source : Net Offensive 
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4 – ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES 
 
 
Définition de la politique touristique du département     22 700 € 
 
Animation et définition de la stratégie touristique du département du Morbihan et de 
l’ADT : 

• Le lancement d’une réflexion sur les vacances en Morbihan en 2030 (avec le 
département sur l’évolution de la stratégie touristique départementale) en lien 
direct avec les EPCI et la région, 

• Le re-questionnement et la mise à jour de notre stratégie marketing avec les 
professionnels & réseaux, 

• Un nouveau baromètre sur la mesure de l’adhésion de la population du Morbihan 
à l’accueil et au développement du tourisme (intégrant un benchmark national 
sur des destinations comparables). 

 
Les politiques territoriales           
 
L’ADT accompagne les EPCI et les communes dans la définition de leur stratégie 
touristique. Cet accompagnement peut prendre plusieurs formes, selon les besoins : de la 
rencontre avec préconisations in situ pour un projet précis, à un accompagnement de 6 
mois à 1 an pour mettre en place une stratégie à long terme pour le territoire. 

Pour 2022 : 

• Réalisation de la Stratégie touristique de Lorient Agglomération, 
• Finalisation de la Stratégie touristique d’AQTA (Auray Quiberon Terre Atlantique), 
• Réalisation de la Stratégie touristique de GMVA (Golfe Morbihan Vannes 

Agglomération) - sous couvert de la confirmation de cette demande par GMVA-, 
• Accompagnement des démarches de Sites d’exception de la Région : 

o Monteneuf,  
o Ile aux Pies,  
o Rochefort en Terre. 

• Participation aux réflexions territoriales qui comprennent un volet tourisme : PNR, 
Grands Sites, SCOT, Espaces naturels, Zones Natura 2 000, etc.  

 

L’embellissement – Villes et villages fleuris         7 000 € 
 
En lien avec ses partenaires (CAUE, Bassins Versants, …) et ses 
bénévoles éclairés, l’ADT anime la démarche 
d’embellissement des communes du département autour de 
plusieurs axes : 

• Visites conseils, 
• Évaluation des communes, 
• Journée évènementielle rencontre/forum/remise des prix . 
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L’accompagnement des filières et associations      15 000 € 
 

PAYSAGES DE MEGALITHES 

Soutien actif et assistance à maitrise d’ouvrage de l’association 
paysages de mégalithes pour accompagner la mise en tourisme du 
patrimoine mégalithique par les professionnels et l’ensemble du 
territoire.  

 

LES RANDONNEES 

• Démarche nationale et internationale « La Vélodyssée » pour la valorisation de 
l’itinéraire le long du canal de Nantes à Brest.  

• Promotion de la randonnée sur les supports et actions de communication de l’ADT 
(sites internet, carte, etc.). 

• Coordination des labellisations des hébergeurs : Accueil Vélo et Etape Rando 
Bretagne.   
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TRANSFORMATION EN ACTE D’ACHAT 

 
 
1 – ACCOMPAGNER LES ACTEURS PRIVES 
 

Enquêtes & observation          48 800 € 
  

Après deux années durement touchées par la crise sanitaire, l’analyse de la fréquentation 
reste plus que jamais d’actualité.  

- Enquête TCI Research « Resident Sentiment Index » : étude qui permet de mesurer 
l’acceptation et l’engagement des habitants, ici les morbihannais, à l’égard du 
tourisme. Au-delà de la vision départementale, des focus spécifiques seront 
réalisés, en partenariat avec les EPCI concernés, à savoir : Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération, Auray Quiberon Terre Atlantique et Lorient Agglomération. 
 

- Enquête Flux Orange : étude de la fréquentation et des flux de la population 
touristique dans le Morbihan. 
 

- Enquête Flux Orange Evènement : l’enquête permet de mesurer la fréquentation 
d’un évènement touristique et/ou culturel. A définir. 
 

- RDNA : enquête sur la commercialisation des meublés morbihannais sur les 
plateformes de réservation en ligne. 
 

- Enquête clientèles REFLET : déploiement de l’enquête et suivi méthodologique. 
Enquête pilotée par le CRT, en partenariat avec de nombreux acteurs du réseau 
Morgoat portant sur le profil et le comportement des visiteurs de Bretagne et du 
Morbihan.  
 

- Flux touristiques (Flux Marchand) 
Enquête annuelle de fréquentation touristique du département. 
 

- Morgoat Hôtellerie et Hôtellerie de plein air (INSEE) 
Enquête INSEE sur les taux d’occupation et les nuitées en Hôtellerie et Hôtellerie de 
plein air. 
 

- Conjoncture et Bilan de saison 
Enquête mensuelle entre avril et octobre auprès de professionnels pour sonder la 
saison. 
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Accompagnement des professionnels & outils d’information      7 000 € 
 

LE « SCAN MARKETING » DES ENTREPRISES DE TOURISME 

Démarrage des « audits marketing » et accompagnements proposés aux professionnels 
privés. 

 

 

 

L’INFORMATION AUPRES DES PROFESSIONNELS ET ELUS 

L’ADT édite des outils papier et digitaux afin de transmettre régulièrement de l’information 
aux professionnels du tourisme, publics ou privés : 

• Le magazine professionnel « Décideurs Tourisme » avec deux parutions par an 
(printemps, automne) présente l’actualité et l’économie touristique du 
département. Il est édité à 2 000 exemplaires.  
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• Newsletter mensuelle à destination des 
professionnels pour informer des actualités 
touristiques en Morbihan.  

 

• Animation et mise à jour du site professionnel 
Morbihan-pro.com  

 

 

 

 

Salons & actions B to B           21 500 € 
 

LES ACTIONS SUR LES MARCHES ETRANGERS 
 
Les Eductours  

RDV en France est le grand RDV des tours opérators souhaitant vendre la France aura lieu 
en  2022 à Nantes du 22 au 23 Mars. 

L’ADT, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme de Bretagne accueillera des 
Tours Opérateurs internationaux qui se renderont ensuite au salon RDV en France à Nantes. 
 
De plus, ponctuellement nous sommes sollicités suite à des opérations presse ou de 
démarchage pour accueillir les TO intéressés pour programmer le département. 
 
 
 
LES ACTIONS EN DIRECTION DES GROUPES 
 
Avec la crise sanitaire, le marché du groupe connaît un net recul en termes de 
fréquentation. La présence de l’ADT aux côtés des professionnels pour les accompagner 
dans une démarche de promotion et de commercialisation est donc plus que jamais 
d’actualité.  
 
 

Structuration de l’offre  

• identifier les besoins et attentes clientèles (nature des demandes, gamme de prix, 
lieu…). 
• accompagner les professionnels de la filière groupes (conseils, formation, etc.). 

 
Mise en marché 

• présence sur des salons professionnels. 
• organisation d’éductours ou workshops en interne et à l’externe. 
• démarchage des structures immatriculées. 
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Salons & opérations : 
 
Rencontre ANCV 
 
L’ADT, à travers son service commercial et en partenariat avec ses homologues bretons, 
met en place chaque année 2 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 200 visiteurs 
représentant environ 100 Comités d’entreprise assistent régulièrement à ces journées.  
 
Les 2 actions envisagées pour 2022 sont : 

• St Nazaire au sein de l’Alvéole 12 (base des sous-marins), le 10 mai, 
• Edition d’automne non encore choisie. 

 
 
Salon Comités d’Entreprise 

Salon professionnel avec comme cible les Comités d’entreprise. Mise en marché d’offres 
pour des sorties groupes mais aussi mise en place de partenariat pour de la billetterie pour 
individuel (sites de loisirs, coffrets cadeaux, thalasso, bien être, activités sportives,…). 
 
Grand Ouest, au printemps et à l’automne : 
 
SALON TOUTALABREIZH - Salon des comités d’entreprise – Parc expo de Lanester,  
SALON CE Brest - Salon des comités d’entreprise – Parc expo de Penfeld, 
SALON CE Nantes - Salon des comités d’entreprise - La Beaujoire à Nantes, 
SALON CE Rennes - Salon des comités d’entreprise - Parc des expositions à Rennes. 
 
Initiés depuis quelques années, les salons CE sont très plébiscités, avec une participation 
moyenne de 5 à 6 partenaires. 
 
 

Digitalisation de l’offre 
 

L’ADT du Morbihan a historiquement placé le développement des professionnels et du 
digital au cœur de ses stratégies BtoB et BtoC.   
  
Avec les SIT (Systèmes d’Informations Touristiques) hier, et des sites internet innovants, et 
avec Elloha désormais, nous avons la conviction commune que notre métier change. 
  
Notre objectif n’est pas de vendre mais de créer les conditions de la visibilité de l’offre des 
acteurs privés et de la destination. Nous devons pour cela raccourcir le chemin entre les 
professionnels et les clients. 
Comment ? En dotant les professionnels d’outils innovants qui répondent à leurs besoins 
sans cesse en évolution : des solutions de digitalisation et de vente online. 
  
Mais l’enjeu et la condition sine qua non à la transformation digitale est la formation ! 
 
Cette première étape de sensibilisation passée, nous arrivons au constat suivant : à savoir 
que les TPEs et PMEs - au-delà des outils - ont un besoin vital d’accompagnement sur les 
« meilleures pratiques du digital appliquées à leur commerce et à leur verticale ». Ces 
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« meilleures pratiques » pour être acceptées et mises en œuvre dans la durée nécessitent 
de « coller » au plus près des problématiques de ces professionnels. 
   
Nous croyons au tourisme, au digital et à nos acteurs qui sont les forces vives de ce secteur 
stratégique pour l’économie et l’emploi. 
 

 

Packs Services                        56 000 € 
 

Plusieurs niveaux de packs services ont été créés en fonction des attentes des 
professionnels : Partenaire, Premium ou VIP 
Chaque niveau propose des services différents pour correspondre au mieux à leur 
stratégie.  
 
Depuis 2015, les packs ont vu de nombreux nouveaux services apparaitre. Ces services 
ont pour objectifs d’améliorer la visibilité, la compétitivité, le niveau de prestation des 
professionnels. 
 
Exemples de services proposés : photos, référencement, presse, actions groupes, 
formation via une convention avec la CCI, …. 
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Animation des filières           50 000 € 
 
Dans le cadre de sa politique de développement touristique du territoire, l’ADT 
accompagne 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. 

 

 
 

 

 

Loisirs en Morbihan® est animé par l’ADT. Une convention entre l’ADT et l’association a été 
signée en 2006 et précise les modalités de cet accompagnement, et notamment la mise 
à disposition d’un animateur, pour une partie de son temps. 

Les principales actions du réseau Loisirs en Morbihan 
 
Opération « Galettes des Rois » 2022 : 
  
En partenariat avec la Fédération des Boulangeries du Morbihan, les membres de Loisirs 
en Morbihan® offrent des lots et figurent sur la communication qui sera mis à disposition 
des 60 boulangeries participantes. 
Le kit de communication pour chaque boulangerie comportera : couronnes 
personnalisées au couleur de Loisirs en Morbihan®, flyers et affiches. 
  
Le but de cette action est de faire connaître le réseau et d’inciter les morbihannais à 
s’inscrire au groupe Facebook. 
 
 
Opération « Entrez, c’est ouvert ! » en Morbihan : 
 
Il s’agit d’une opération de couponing qui propose des réductions 
sur plus de 40 sites touristiques faisant partie du réseau « Loisirs en 
Morbihan ». Les coupons sont diffusés avec le guide Mes Sorties & 
Loisirs (à disposition dans les hébergements et Offices du Tourisme 
du Morbihan), dans les galeries commerciales de Carrefour et 
Leclerc Vannes, au Décathlon de Vannes, auprès des adhérents 
participants, ainsi que via un partenariat avec la Fédération des 
Boulangeries du département. 
 
Depuis 2020, un code promotionnel a été généré pour valoriser les sites de loisirs qui 
proposent la réservation en ligne, et ainsi permettre aux internautes de bénéficier de 
réductions directement sur le site internet du prestataire. 
 
En 2021, cette opération a généré plus de 180 000 euros de retombées sur les sites 
participants, dont 90% via le couponing papier.  

 

 



 

 
 

19 

La Journée des loisirs - 1er dimanche d’avril :  

 

Les réseaux départementaux « Loisirs en Morbihan®, 
Loisirs en Finistère, Haute Bretagne Loisirs 35 et Côtes 
d’Armor Tourisme » s’unissent depuis quelques années 
pour mettre en place cette opération et ont créé un 
site internet dédié www.journeedesloisirs.fr 

L’objectif de cette journée est de créer un évènement fort en avant-saison pour les 
habitants qui sont également des prescripteurs : une manière efficace de lancer la saison 
touristique ! 

Pour la première fois en 2022, les 4 départements proposeront une offre unique : 1 entrée 
payante, la seconde à 50%. Près de 25 sites touristiques morbihannais (châteaux, parcs 
animaliers, croisières maritimes, parcs de loisirs, musées, …) devraient de nouveau 
participer en 2022. 

 

Animation d’un groupe facebook : 
 
En 2021, un effort particulier a été mis sur les réseaux sociaux par 
l’embauche d’un community manager pour valoriser l’offre de 
l’ensemble des membres du réseau. Un groupe facebook a été 
mis en place et est à présent suivi par plus de 3000 abonnés. 
 
De nombreuses communications sur les actualités, bons plans, 
nouveautés du réseau sont régulièrement postées et des 
campagnes sponsorisées sont mises en place sur des événements 
forts de l’année : fête des pères/mères, journée des loisirs, entrez 
c’est ouvert, cartes cadeaux, etc. 
 

 

Bourse d’échange : 

Comme chaque année pour marquer le démarrage de la saison touristique, une journée 
de diffusion des documentations touristiques est organisée à destination des Offices de 
Tourisme, des hébergeurs, des sites de Loisirs et des prestataires d’activités. Les objectifs 
sont : 

• De disposer et d’échanger la documentation des principaux sites de visites 
avant la saison, 

• D’accompagner les prestataires dans leur métier d’accueil et d’information, 
• De connaître l’offre touristique sur le territoire du Morbihan, 
• De favoriser les échanges entre les professionnels. 
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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 l’ADT, a pour 
objectifs de : 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.  

Projet de Plan d’actions 2022 élaboré lors du CA de décembre. 

Le budget de fonctionnement du Club approche les 60 000€ (40 000 € d’adhésion et 
20 000 € de l’ADT) 
 
 
 
 

 
 
L’association Green Morbihan® compte aujourd’hui 22 membres. En lien avec le bureau 
et l’ensemble des membres de l’association, un plan d’actions 2022 sera établi et validé 
par les membres en décembre 2021 pour permettre au réseau de continuer à se 
consolider et à se doter des outils utiles à son positionnement et à chacune des entreprises 
qui le composent. Avec en perspective : 

- La poursuite de la réflexion sur la présence de Green Morbihan® sur les réseaux 
sociaux, 

- Une augmentation de la présence des membres Green Morbihan® sur les 
plateformes en ligne, spécialisées sur le tourisme durable, 

- Un travail sur l’amélioration des séjours Green en Morbihan, 
- Une mise en lien avec la presse spécialisée sur le tourisme durable, 
- Etc. 

Pour ce faire, l’association bénéficie toujours du soutien de Morbihan Tourisme, tant en 
ressources humaines et techniques, qu’en financement, avec 10 000€ alloués à des 
actions « Green Morbihan » qui viennent compléter le montant annuel des cotisations qui 
s’élève à quelque 7 000 €.  
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2 – RENFORCER LA PRESENCE DU MORBIHAN SUR LA DISTRIBUTION 
 
La stratégie Marketing 2019-2021 souhaitait accentuer les partenariats avec les OTAs et la 
distribution des offres de manière plus globale. Des opérations avec AirBnB, Gîtes de 
France, Booking, TripAdvisor, ou le Bon Coin ont été menées jusqu’à présent pour valoriser 
la destination, via notamment l’offre d’hébergements. 
 
85% de la réservation d’hébergements passent désormais par les OTAs. Elles ont la 
technologie, l’audience et font partie intégrante du parcours client en matière de 
réservation d’hébergements.  
 
S’en passer est une hérésie, en dépendre à 100% deviendrait un danger… 
 
Les objectifs de l’ADT demeurent les mêmes pour 2022 : augmenter la visibilité de la 
destination, favoriser les partenariats et opérations de communication pour convertir la 
notoriété en acte d’achat, rapprocher le client du prestataire et augmenter les ventes 
chez les acteurs privés et publics du tourisme morbihannais. 
 
Cette problématique sera au cœur de l’évolution de notre futur écosystème digital : avec 
les réseaux et fédérations d’hébergeurs et les OTAs, nous mettrons un point d’honneur à 
construire un partenariat gagnant-gagnant.  
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 : ACTIONS 
 
 
 

     

NOTORIETE DE LA 
DESTINATION 

1 - Booster la notoriété du Morbihan auprès du grand 
public 612 500 

Campagne de communication nationale 400 000 
Appel d’offres 5 000 
Relations presse 52 000 
Editions 55 500 

Achats d’art 2 000 
Salons B to C 2 000 
Web 90 000 
Production de contenus vidéos 6 000 

   
2 - Animer les e-communautés 68 000 
Campagne de communication web 2.0 68 000 

   
3- Agir sur la e-réputation  

   
4 - Accompagner les territoires 44 700 
Définition de la politique touristique du département 22 700 
Les politiques territoriales  

Embellissement 7 000 
Animation des filières et associations 15 000 

    

TRANSFORMATION 
EN ACTE D’ACHAT 

1 - Accompagner les acteurs privés 183 300 
Enquêtes & observation 48 800 
Outils d'information 7 000 
Salons & actions B to B 21 500 
Digitalisation de l'offre   
Packs services 56 000 
Animation des filières   

Loisirs en Morbihan 20 000 
Morbihan Affaires 20 000 

Green Morbihan 10 000 
   

2 - Renforcer la présence du Morbihan sur la distribution  
 Informatique interne 60 000 

   
  TOTAL ACTIONS 968 500 

 



SERVICES
MORBIHAN

PACKS

2022

Profitez de nos services et 
boostez votre visibilité !

www.morbihan-pro.com

Offres pour les 
professionnels 
hébergements 
& loisirs

Contactez notre service Promotion commerciale au 02 97 42 61 60
et retrouvez nos offres sur morbihan-pro.com


