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2019, une année exceptionnelle ! 

Le 1er février 2019 a marqué une nouvelle ère pour le tourisme départemental. En effet, le 
CDT a changé de peau pour devenir l’Agence de Développement du Tourisme du 
Morbihan. Le Conseil Départemental du Morbihan confirme ainsi sa volonté de faire du 
tourisme un axe stratégique de son attractivité territoriale de développement 
économique et marketing à l’instar du nautisme. 

3 évènements majeurs ont jalonné cette année : 

1. La nouvelle stratégie marketing 2019/2021, véritable cap politique qui ambitionne de 
faire de notre destination un leader français sur le numérique, au service de ses 
professionnels et de ses territoires. 

2. Les nouveaux statuts pour une gouvernance profondément repensée et tournée 
résolument vers les professionnels, mais également avec un lien renforcé et une place 
de choix pour les EPCI et les offices de tourisme du Morbihan. 

3. Enfin, le plan d’actions 2019 innovant et puissant qui voit pour la 1ère fois le Morbihan 
à la Télévision. 

Les résultats sont au rendez-vous une fois de plus. Le Morbihan enregistre une progression 
de 2,5 % de sa fréquentation touristique 2019. 

Gérard PIERRE 
Président délégué de l’Agence de Développement du Tourisme du Morbihan 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

 
 

En 2019, Morbihan Tourisme a poursuivi le déploiement de sa stratégie Marketing 2019-
2021 autour des deux principaux enjeux que sont la notoriété de la destination et la 
transformation en acte d’achat. 
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NOTORIETE DE LA DESTINATION 

 
 
 
1 – UNE NOTORIETE BOOSTEE AUPRES DU GRAND PUBLIC 
 
Des campagnes de communication nationale 
 
CAMPAGNE TV 
 
En 2019, Morbihan Tourisme a mis en place pour la première fois une campagne TV 
nationale, avec l’agence media Good Buy Media.  
 
 
Durant un mois, du 11 mars au 11 avril, 228 spots 
publicitaires de 30 secondes ont été diffusés sur 
les chaînes de France Télévision (France 2, 
France 3 et France 5) et de Next Régie (BFM TV, 
RMC Découverte et RMC Story). Les 
performances ont enregistré 25 millions de 
contacts supplémentaires vis-à-vis des 
estimations initiales, pour atteindre un total de 
97 millions de contacts sur la cible +35 ans.  
 
 
Objectifs : 

- Utiliser la puissance du media TV qui reste le premier media en France en termes 
de puissance et d’image, pour sensibiliser une large cible à la destination 
Morbihan : inspirer Morbihan 

- Générer de la visite sur morbihan.com 
 
Dispositif : 
Diffusion du spot publicitaire de 30 secondes, avec intégration d’un pack shot de fin 
version TV et d’une voix-off pour inviter le téléspectateur à « Réservez ses vacances sur 
morbihan.com ». 
Cette mise au format TV a été réalisée par l’agence de production Gump.TV, 
retenue pour les tournages et montages de la collection de vidéo lors de 
l’appel d’offres de 2017. 
 
 
 
159 spots diffusés via la Régie France Télévision, pour environ 90% du 
budget global engagé. 
France Télévision = caution du service public et émergence garantie après 
20h puisque toute publicité commerciale est interdite sur les écrans de 
France TV après 20h 
 
 
69 spots diffusés via la Régie Next Régie 
Dispositif complémentaire avec des écrans tactiques sur une sélection de 
chaînes d’actualités de la TNT : BFM, RMC Découverte et RMC Story 
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Performances :  

 
 
En mars 2019, le groupe France Télévision était en tête des 
audiences, avec 13,8% de part d’audience pour France 2 et 
9,1% pour France 3. Next Régie était également dans le Top 
5 avec 5,9% de part d’audience. 
Présent sur ces deux régies, le Morbihan a pu bénéficier de 
cette visibilité et ainsi accroître la puissance de la 
campagne TV. 
 
 
 
 
 

 
Les 25 millions de contacts supplémentaires réalisés équivalent à un budget d’achat 
d’espace estimé à 100 000 euros. 
 
Relais sur le web et les réseaux sociaux : 
Différents outils ont été déployés sur le web et les réseaux sociaux pour donner encore plus 
de poids à cette campagne TV et booster la notoriété du Morbihan en mode omnicanal. 
 
 
Des bannières Display ont été diffusées via Google, générant plus de 600 000 
impressions. 
 
 
 
 
 
 

© Good Buy Media 



5 
 

Un dispositif de retargeting a été mis en place sur les réseaux Facebook et YouTube, 
générant au total près de 270 000 impressions. Il s’agissait de recibler les visiteurs de 
morbihan.com lors de leurs visites ultérieures sur des pages Facebook ou YouTube. 
 
La vidéo a également fait l’objet de posts publicitaires dédiés sur Facebook, 
pour un total de 1,3 million d’impressions et 402 000 vues à plus de 15 
secondes. 
 
 
Enfin, le spot publicitaire avait été mis au format portrait 15 et 30 
secondes, pour une diffusion en stories sur Instagram. 
Les deux stories cumulées ont généré 174 000 impressions, avec un 
avantage certain pour la version courte de 15 secondes (157 000 
impressions) 
 
 
 
Au global, le Morbihan a renforcé sa présence sur les écrans, du 11 mars au 21 avril 
2019… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…remplissant ainsi le double objectif : 
 
      Inspirer Morbihan     Générer de la visite sur morbihan.com 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

97 millions 
de 
contacts 

1,5 million 
d’impressions 

600 000 
impressions 

270 000 
impressions 

Dispositif TV Déclinaison webmarketing : Google, Facebook et YouTube Déclinaison Social Media : 
Facebook et Instagram 
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Cette première campagne TV a été récompensée par une quatrième place 
aux Trophées de la Communication 2019®, dans la catégorie « Meilleure 
campagne de publicité organisée par un organisme public » 
 
 
CAMPAGNES YOUTUBE 
 

Dans la continuité de la campagne TV pour booster la notoriété de la 
destination, des campagnes vidéos sur YouTube ont été proposées en fin 
d’année, pour stimuler l’image de la destination en arrière-saison. 

 
Objectifs : 
Objectifs prioritaires : 

- Accroître la notoriété de la destination 
- Développer l’image de marque de la destination 

 
Objectifs secondaires : 

- Augmenter le trafic sur le site morbihan.com 
- Générer de l’activité (réservation, demande d’information) via le site 

morbihan.com 
 
Deux campagnes YouTube ont ainsi été mises en place sur le dernier trimestre 2019, en 
deux vagues distinctes. 

 
Du 7 au 27 octobre, il s’agissait de promouvoir les séjours et activités d’automne dans le 
Morbihan. 
Du 14 novembre au 31 décembre, l’objectif était de valoriser le Morbihan, comme une 
destination bien-être, avec des offres spécifiquement ciblées. 
 
Dispositif : 
Dans les deux cas, le format retenu était un format In-Stream (intégré à une vidéo déjà 
existante sur YouTube), en pré-roll (avant la diffusion de cette vidéo) et skippable (offrant 
la possibilité à l’internaute d’ignorer l’annonce au bout de 5 secondes). 
Un bouton « call to action » et une bannière publicitaire apparaissaient pendant la 
diffusion du spot publicitaire, de manière à inciter les internautes au clic en direction du 
site morbihan.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton Call To Action 

Bannière personnalisée 
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Le ciblage s’appuyait sur les segments d’audiences qui avaient fait le succès de la 
première campagne vidéo YouTube réalisée au printemps 2018, à savoir les « mordus de 
voyages » et les « amateurs de vacances ». Pour compléter ces cibles prédéfinies par 
YouTube, un ciblage démographique a été précisé sur les + de 35 ans, accompagné d’un 
ciblage géographique sur l’Ile de France et le Grand Ouest, et d’un ciblage 
d’intentionnistes sur les thématiques « séjour », « hébergement », « activité », « thalasso », 
« bon cadeau bien-être », etc. 
 
Performances : 
L’estimation initiale à 535 000 vues à 100% pour la campagne d’octobre a été largement 
dépassée puisque le spot publicitaire a généré finalement plus de 946 000 vues dans sa 
totalité (+/- 75% vs estimation), pour 3,1 millions d’affichage. Cette première campagne a 
permis de comptabiliser plus de 9 700 sessions sur morbihan.com. 
 
Même constat pour la campagne dédiée au bien-être qui a généré plus de 1,1 million de 
vues à plus de 30 secondes, contre 825 000 estimées (+/- 40%), avec un nombre de sessions 
vers morbihan.com comptabilisé à plus de 35 500. 
 
Pour cette campagne d’hiver, une opération commerciale spécifique a 
été menée : Morbihan Tourisme a sollicité ses partenaires bien-être afin 
qu’ils puissent proposer des offres préférentielles, relayées via une page 
web sur-mesure sur morbihan.com. 11 partenaires ont répondu 
favorablement, offrant des réductions jusqu’à -30% sur des soins. 
 
 
 
 
 
Relais de la campagne Bien Être sur les réseaux sociaux : 
Sur cette même période, à partir de la mi-novembre, la valorisation de 
l’offre bien-être du Morbihan a été accentuée sur le réseau Facebook : 

- Diffusion d’une vidéo dédiée au bien-être auprès des fans et des 
non fans du Morbihan, qui a généré près de 370 000 impressions 

- Envoi d’un post précisant les offres bien-être du moment aux 
internautes ayant visualisés cette vidéo : plus de 234 000 
impressions et 3 530 clics vers le détail des offres sur morbihan.com 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collection Bien-être 
Hiver 2019 

370 000 
impressions 

1,1 million de vues 
à 30 secondes 

35 500 sessions 

3 530 sessions 

morbihan.com 
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CAMPAGNE TRIPADVISOR 
 
Parallèlement à la campagne YouTube d’hiver, une campagne de 
notoriété a été mise en place sur le site d’avis TripAdvisor. 
Objectif : développer l’image de marque de la destination et être présent 

à l’esprit des internautes pour l’organisation de leurs prochains séjours ou vacances. 
 
Quelques chiffres TripAdvisor : 
490 millions de visiteurs uniques par mois 
10,2 millions de clients actifs 
40% des utilisateurs réservent une destination différente de leur projet initial 
 
 
Différents formats de bannières ont donc été déployés : deux 
formats statiques, un format mobile et un format vidéo. Quatre 
formats, diffusés du 26 novembre au 31 décembre sur des cibles 
identifiées Ile de France (avec des affinités pour le Grand-
Ouest) et Grand-Ouest, et qui ont généré plus de 1,7 million 
d’impressions. 
 
 
 
 

 
Lors de cette campagne spécifique, le site TripAdvisor a 
enregistré 5% de visiteurs uniques supplémentaires sur la 
thématique Morbihan par rapport à la même période en 
2018 ; ce qui équivaut à plus de 28 500 nouvelles visites 
pour des recherches sur le Morbihan. 
 
 
 

 

 
 
 
  

Port de Lomener ©Patrice Baissac 
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Editions papier  
 
LA MISE A JOUR DE LA CHARTE GRAPHIQUE 
 
Un toilettage graphique des différents supports de communication 
de Morbihan Tourisme a été réalisé au fur et à mesure de l’année 
2019. Une mise à jour du document de présentation de l’identité 
visuelle de Morbihan Tourisme est en cours de création. Il précise notamment que le 
logotype et la signature ont été conservés à l’identique. Les codes couleur ont quant à 
eux évolué, mettant de côté le mordoré au bénéfice d’une palette de 6 nuances 
acidulées, à accorder selon les supports et visuels associés. La première édition papier a 
avoir profité de cette mise à jour est le magazine professionnel « Décideurs Tourisme ». Les 
autres éditions seront adaptées au fur et à mesure de leur sortie. 
 
 
 
 
 
 
 
LE GUIDE MES SORTIES & LOISIRS 2019 
 

Objectif : présenter les bonnes adresses pour des sorties et loisirs en 
famille et connaître l’agenda des grands événements. 

- Fréquence : annuelle – Parution mars 2019 
- Cible : grand public 
- Tirage : 125 000 exemplaires 
- Nombre de pages : 76 pages 
- Nombre de partenaires : 88 participants 
- Langue : français et anglais 
- Diffusion : nos 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. 

Insertion d’un carnet de coupons de réduction de l’Association des Sites de Loisirs du 
Morbihan. 
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Supports photos/vidéos 
 
Rien de tel que de belles images pour donner envie d’une destination ! Des études 
montrent que les internautes se souviennent de 10% de ce qu'ils entendent, 20% de ce 
qu'ils lisent et 80% de ce qu'ils voient.  
 
ACHAT D’ART 
 
Pour toujours renouveler sa bibliothèque d’images, Morbihan Tourisme a fait l’acquisition 
de nouvelles photos en 2019, signées notamment Patrice et Cyrille Baissac, ou Alain 
Stichelbaut. En complément, des prises de vues ont aussi été réalisées en interne. 
 

     
©Loic Kersuzan     ©Patrice Baissac        ©Alain Stichelbaut 

FILMS 

Plusieurs vidéos ont été tournées et/ou montées en 2019, pour illustrer différentes 
thématiques : 

- Le Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray, avec une vidéo de présentation d’une 
minute 30 secondes et sa version courte de 30 secondes 

- Le tourisme d’affaires dans le Morbihan, avec également une version longue et 
une version courte 

- Le nautisme, avec une vidéo d’une minute, notamment diffusée lors du Offshore 
Film Festival 2019. 

Partenariat avec le Offshore Film Festival 2019 

Le Offshore Film Festival a sollicité Morbihan Tourisme pour être 
partenaire de la seconde édition de ce festival européen dédié 
aux documentaires nautiques.   

Sa devise : « apporter l’océan en ville » 

Ses objectifs : rassembler la communauté des passionnés de 
sports nautiques, inspirer les citadins et leur donner envie de vivre 
des aventures en mer, et faire découvrir au grand public la 
beauté de l’océan et des sports que l’on y pratique. 

Son public : essentiellement des passionnés de la mer et des 
sports nautiques, d’une moyenne d’âge de 33 ans, CSP+ 

Morbihan Tourisme y a vu l’occasion de faire connaître le Morbihan comme une 
destination nautique privilégiée, dans chacune des 21 villes de France où le festival faisait 
escale. Le film d’une minute a donc été présenté devant une cible qualifiée de plus de 
11 000 personnes.  
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Relations Presse 
 
Toujours accompagné de l’agence presse Sylvie Blin recrutée dans le 
cadre de l’appel d’offres global réalisé à l’automne 2018, Morbihan 
Tourisme a poursuivi en 2019 une campagne de relations presse 
offensive. 
Dossiers de presse, communiqués de presse et actions de terrain ont ainsi jalonné l’année : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque support de presse est diffusé par mail à la presse nationale et régionale écrite et 
à la presse audiovisuelle. Le nombre d’envoi diffère en fonction des thématiques et 
rubriques visées. 
 
3 dossiers de presse 

- Tout ce qui nous rend heureux en Morbihan. Envoi à 940 contacts + remis lors du 
Forum Deptour 

- Venez tutoyer la mer en Morbihan. Envoi à 900 contacts 
- Lieux de vie, lieux de pierre en Morbihan. Envoi à 750 contacts 

 
 
 

Janvier Février Mars  Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
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6 communiqués de presse 
- Eblouissante fête de la mer : la Semaine du Golfe. Envoi à 500 contacts 
- Exposition « Il était une fois la banquise » (Quiberon). Envoi à 650 contacts 
- Damgan, une bulle marine ! Envoi à 370 contacts 
- Nouvelle partition à la maison Tiegezh. Envoi à 480 contacts 
- Dans le grand bain du bonheur (Carnac, La Trinité-sur-Mer). Envoi à 550 contacts 
- La Belle Folie, une idée folle ? Envoi à 700 contacts 

 
1 voyage de presse 
5 journalistes ont été accueillis les 15 et 16 mai dernier, pour une découverte sur-mesure 
de la destination Morbihan. Auray, Carnac, Arzon et Vannes étaient au programme ! 

- Elodie Jacquemond, pour Holissence 
- Céline Lacourcelle, pour Femme Actuelle Jeux 
- Anne-Laure Murier, pour le Quotidien du Médecin et Côté Ouest 
- Nadia Sahel, pour Escapades & Histoire et Cpournouslesfemmes.com 
- Isabelle Vatan, pour L’Obs, Télérama Sortir, Ideat.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des accueils presse 
En plus des rendez-vous one to one avec les journalistes, des transmissions d’informations 
et de visuels à distance, des accueils individuels sont organisés chaque année, pour 
répondre à des demandes précises de reportages, validés par les rédactions.  
Dix accueils presse individuels ont ainsi eu lieu en 2019 : 
 

- Le Figaro, reportage les 10 et 11 Janvier – Spécial nouveautés 2019 Chambres 
d’hôtes 

- Voyager-Magazine.fr, reportage du 9 au 11 février. Miramar La Cigale Thalasso & 
Spa 

- Télématin – France 2, tournage les 21 et 22 mars à Belle-Île en Mer (chambres 
d’artistes) 

- Travel Extra Magazine, reportage du 24 mars au 1er avril, dans les thalassothérapies 
du Morbihan 

- L’Obs, reportage du 8 au 12 avril. Le Morbihan, côté terre 
- Pleine Vie, reportage les 3 et 4 juin. Mégalithes de Carnac 
- Le monde du camping-car, reportage les 17 et 18 juin. Producteurs de la presqu’île 

de Rhuys et patrimoine autour du Blavet 
- Télérama, reportage du 7 au 10 juillet. Les arbres remarquables du Morbihan et le 

Parc de Branféré 
- Routard.com, reportage le 1er août. Le Morbihan, côté terre 
- Histoire & Patrimoine, reportage le 3 décembre à Vannes 
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Les retombées presse 
Sur l’année, les retombées presse tous supports confondus s’élèvent à 11,9 millions d’euros 
de Contre Valeur Publicitaire (CVP) : 

- 139 articles dans la presse écrite 
- 24 articles sur le web ou dans les blogs 
- 31 sujets en radio ou TV nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La globalité des actions presse 2019 a été récompensée par un quatrième prix aux 
Trophées de la communication® dans la catégorie « Meilleure campagne de relations 
presse » 
 
Partenariat CRTB :  
En 2019, deux opérations presse ont été organisés en collaboration avec le Comité 
Régional du Tourisme et les départements bretons : 
 

- Un déjeuner presse à Lyon, en marge du Salon du Randonneur, qui 
a réuni une dizaine de journalistes. 

- Un Afterwork à Paris le 5 novembre, au Breizh Café Montorgueil, où 
une vingtaine de journalistes et blogueurs sont venus à la rencontre 
des destinations bretonnes.  

 
 

 

 

Sainte-Anne d’Auray ©Alain Stichelbaut 



14 
 

Salons B to C 
 
Pour assurer la promotion de la destination, Morbihan Tourisme a poursuivi en 2019 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 25 au 27 janvier 2019, 31ème édition. 
Chiffres de fréquentation 2019 : 18 300 visiteurs, 265 exposants. 
Partenaire inscrit pour 2019 : OT Baie de Quiberon La Sublime 
 
 
Salon du Tourisme Nantes du 25 au 27 janvier 2019.  
Chiffres de fréquentation 2019 : 28 750 visiteurs, 
Partenaires 2019 : Loisirs en Morbihan, Izenah Croisières, Croisières Navix, Kingoland. 
 
Salon du Tourisme Rennes du 1 au 3 février 2019.  
Chiffres de fréquentation 2019 : 35 080 visiteurs, 
Partenaires 2019 : Loisirs en Morbihan, Izenah Croisières, Croisières Navix, Kingoland. 

Présence de 
Morbihan Tourisme 
sur les salons B to C 
2019 
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Salon Randonnée Nature Rennes : du 22 au 24 février 2019, 9ème édition 
Chiffres de fréquentation 2019 : 7 000 visiteurs, 160 exposants. 
Partenaires 2019 : Izenah Croisières, Keravel Vacances, Office de Tourisme Pays de Redon, 
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. 

 
Salon du Randonneur Lyon du  22 au 24 mars 2019, 13ème édition 
Chiffres de fréquentation 2019 : 14 157 visiteurs, 475 exposants. 
Partenaires 2019 : Office de Tourisme de Pontivy Communauté-Lac de 
Guerlédan, Office de Tourisme Pays de Redon, Green Morbihan. 
 
 
 

 
Salon du Tourisme & Loisirs Nature Vannes du 22 au 24 mars 2019, 5ème édition. 
Nouveauté : Entrée gratuite aux visiteurs 
Chiffres de fréquentation 2019 : 9 217 visiteurs, 120 exposants 
Partenaires 2019 : Loisirs en Morbihan, Croisières Navix, Izenah croisières, Bateaux-Bus & 
Vedettes du Golfe, Kart 56, Kingoland, la Ferme du Monde, la balade du père Nicolas, le 
Carton Voyageur, le Village Poul-Fétan, la Maison de la chauve-souris, le Parc du Stérou, 
Land aux Lutins, Mobilboard, le Zoo de Pont-Scorff, les Vedettes Angélus, la Compagnie 
du Golfe, Ecomusée de Saint-Degan. 
 
Salon SITV Colmar du 8 au 11 Novembre 2019, 35ème édition. 
Chiffres de fréquentation 2019 : 26 640 visiteurs, 374 exposants. 
Partenaires 2019 :  Sofitel Quiberon, Miramar La Cigale, Office de Tourisme de Pontivy 
Communauté-Lac de Guerlédan. 
 
Salon Nautic Paris 
Du 7 au 15 décembre 2019 
Chiffres de fréquentation 2018 : 148 000 visiteurs, 825 exposants 
Morbihan Tourisme était représenté par la Compagnie des Ports. 
Diffusion du guide Sorties & Loisirs, et cartes touristiques. Vidéos du 
Morbihan. 
 

 

La présence sur ces salons en France a permis de positionner la destination mais 
également de fédérer un grand nombre de partenaires professionnels et institutionnels 
qui, sans l’assistance et l’appui technique et financier de Morbihan Tourisme, n’auraient 
pu être présents. 
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Web 
 
MORBIHAN.COM 
 
Le site Internet morbihan.com a été relooké en 2017 lors de l’intégration de la réservation 
en ligne. Entre janvier et décembre 2019, la fréquentation du site grand public était en 
hausse de +22%, avec près de 2,9 millions de sessions générées sur l’année. 
 

 
 
 
Les différentes actions menées (rédaction de contenu, maillage interne, mise en avant 
dans des newsletters ou sur le site internet, …) ainsi que l’alimentation régulière du blog 
associé au nom de domaine morbihan.com (morbihan.com/blog), ont permis d’améliorer 
fortement le trafic et le nombre de sessions. 

 

Pour la deuxième année consécutive, on constate 
que le trafic mobile dépasse largement le trafic sur 
ordinateur. 

 

 

 

Top 10 des pages les plus vues 

Les pages de listes apparaissent en 
première position, suivies de la page 
d’accueil. La page Agenda arrive en 
quatrième position, suivie de la page Les 
Incontournables 
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Campagnes Webmarketing 

Accompagné de l’agence Médiaveille recrutée dans le cadre 
de l’appel d’offres de 2018, Morbihan Tourisme a déployé tout au 
long de l’année des campagnes de référencement naturel (SEO) 
et de référencement payant (SEA) : 

- Le référencement naturel génère 78% du trafic vers morbihan.com. Le travail 
d’optimisation des contenus s’est poursuivi cette année : rédaction de nouveaux 
articles, actualisation d’articles déjà en ligne, optimisation du maillage interne, des 
liens entrants et sortants, etc. En 2019, on a constaté une hausse de +21% par 
rapport à 2018 des visites provenant du référencement naturel. Les pages qui 
génèrent le plus de visites SEO sont les pages des catégories « Découvrir » et « A 
voir, à faire » 
 

- Côté SEA, des campagnes d’optimisation des liens sponsorisés sur Google et Bing 
ont été mises en place pour aller chercher un nombre de contacts plus important, 
pour un coût/contact plus faible. Le réseau social Facebook a également été 
utilisé pour faire connaître la destination via des posts publicitaires qui incitaient au 
clic sur morbihan.com. Ces différentes opérations ont permis un gain de +93% de 
trafic sur morbihan.com. 

 

 

BLOG « MORBIHAN EXPERIENCES » 
 
Mis en ligne au printemps 2018, le 
blog « Morbihan Expériences » 
permet d’apporter de la visibilité et 
de l’audience supplémentaire sur 
morbihan.com. 
 

 

 
Sur cette année 2019, on constate une nette progression de la fréquentation, notamment 
due à la campagne Bien être réalisée sur YouTube du 14 novembre au 31 décembre (cf. 
pages 6 et 7) 

Plus globalement, le blog a permis d’apporter environ 97 000 visiteurs supplémentaires au 
trafic de morbihan.com ainsi que + de 146 200 pages vues. 
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NEWSLETTERS GRAND PUBLIC 
 
Une newsletter est envoyée chaque mois à destination du grand 
public. Elle contient 4 à 5 sujets dont un article à la une, une 
destination, une recette, etc. 
 
Le nombre de destinataires a augmenté en 2019, passant de 
2 500 en janvier à plus de 3 300 fin décembre. 
 
Au total, ce sont donc près de 47 000 mails qui ont été envoyés, 
pour un taux d’ouverture de 37% et un taux de clics de 19%.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Château de Josselin ©Cyrille Baissac 
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2 – DES E-COMMUNAUTES TRES ANIMEES 
 
Campagne de communication web 2.0 
 
 
Présent sur les trois principaux réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et Twitter, 
Morbihan Tourisme s’est hissé dans le top 3 du baromètre des destinations touristiques tout 
au long de l’année. 
Face à Savoie Mont Blanc qui brigue bien souvent la première place du podium, le 
Morbihan a tout de même pris le dessus 4 fois cette année.  
 

 
 
 
Accompagné de l’agence social media We Like Travel, Morbihan Tourisme 
réalise un travail d’animation quotidienne tout au long de l’année, pour 
enrichir et faire vivre les différentes communautés. 

 

FACEBOOK 

Avec plus de 51 000 nouveaux fans en 2019, la communauté Facebook de Morbihan 
Tourisme comptait 334 755 fans en fin d’année, augmentant ainsi l’audience totale de la 
page et ses performances. Le taux de reach (nombre de fans touchées par publication) 
est estimé à 29% en moyenne par mois, contre 15 à 25% généralement constatés sur une 
page Facebook dédiée au tourisme. Le taux d’engagement reste élevé avec une 
moyenne de 3,2% pour 196 000 personnes atteintes en moyenne par publication. Le 
nombre d’impressions uniques par mois est estimé à 4 millions et toute l’activité liée à la 
page atteint en moyenne 1,3 million de personnes uniques par mois. Morbihan Tourisme 
publie 3 à 4 nouveaux posts chaque semaine sur Facebook. 
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Top 3 des posts Facebook par engagement 
 

 
  

INSTAGRAM 

Le compte Instagram est toujours une belle vitrine de la destination, avec une publication 
par jour pour obtenir une galerie harmonieuse, pertinente et engageante. La 
communauté Instagram comptait 36 422 abonnés au 31 décembre, soit 14 862 nouveaux 
sur cette année. Le nombre d’impressions des publications a augmenté de +78% par 
rapport à 2018, atteignant en moyenne 546 000 impressions par mois, pour un taux 
d’engagement de 6,67%.  

 

 

 

 

 

 

Engagement : 11,86 % 
1,5 million de 
personnes touchées 

Engagement : 10,77 % 
664 000 personnes 
touchées 

Engagement : 10,13 % 
1,1 million de 
personnes touchées 
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Top 3 des publications Instagram 

 

 

TWITTER 

Les performances sur le compte Twitter restent stables, avec 17 043 abonnés en fin 
d’année (contre 16 300 fin 2018), pour un nombre moyen d’impressions estimées à 215 441 
par mois. 

 

 

Top 3 des tweets 

 

 

 

 

 

 

Engagement : 14,91 % 
3 927 J’aime 
43 commentaires 
37 661 impressions 

Engagement : 13,36 % 
3 509 J’aime 
38 commentaires 
34 663 impressions 

Engagement : 13,18 % 
2 803 J’aime 
55 commentaires 
26 456 impressions 
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3 – UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCE DES TERRITOIRES 

 
Le conseil et l’accompagnement des territoires  
 
Morbihan Tourisme accompagne les territoires, dans la définition de leur stratégie 
touristique ou à l’occasion de réflexions sur le positionnement d’un projet, un conseil sur 
une problématique spécifique, etc. 

En 2019, le pôle Marketing/Développement est intervenu sur les projets suivants : 

- Centre Morbihan Communauté : achèvement de l’accompagnement de la 
collectivité sur un positionnement identitaire du territoire sur lequel l’ensemble des 
secteurs de l’économie, du tourisme et de la culture peuvent s’appuyer pour 
développer et animer le territoire.   

- Ploemeur, Larmor-Plage, La Roche-Bernard… : accompagnement des contrats 
d’attractivité du Conseil départemental 

- Sites d’exception : accompagnement de la démarche régionale pour le Grand 
Site Dunes sauvages de Gâvres à Quiberon et Belle-Ile-en-Mer 

- 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 de 
réactualisation du SMVM, animée par la DDTM 

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

 

L’embellissement – Villes et villages fleuris 
 
Morbihan Tourisme a assuré l’animation et la coordination de la démarche 
« Embellissement - Villes et Villages Fleuris » qui rassemble une centaine de communes 
morbihannaises. 

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 2019 a été ponctuée par les rendez-vous suivants : 

- Une journée de lancement de la campagne 2019 dans la commune de Saint-
Philibert 

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

- Le voyage d’étude, réunissant une centaine personnes, pour aller découvrir 
Lannion, dans les Côtes d’Armor 

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

Le Morbihan compte désormais 59 communes 
labelisées et est reconnu nationalement pour sa 
démarche continue pour l’embellissement des 
communes. 
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L’accompagnement des filières et associations 
 
LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RANDONNEES 

La randonnée, à pied ou à vélo, est la première activité pratiquée par les vacanciers. 

 

En 2019, Morbihan Tourisme a maintenu son engagement et ses actions en faveur de la 
randonnée avec : 

- La participation aux instances nationales de décision de La Vélodyssée® pour 
élaborer et valider le plan d’actions annuel  

- La participation à la dynamique régionale de la filière 
- Le déploiement de la qualification des labels Etape Rando Bretagne et Accueil 

Vélo : on dénombre aujourd’hui 152 établissements morbihannais référencés dont 
112 en Etape Rando Bretagne et 76 en Accueil Vélo. 

 

 

 

 

 

  

Accueil Vélo, Guillac ©Emmanuel Berthier 
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TRANSFORMATION EN ACTE D’ACHAT 

 
 
 
UN ACCOMPAGNEMENT ACCRU DES PRIVES 
 

Enquêtes & observation 
  

C’est à travers des enquêtes et des chiffres que peut se mesurer 
l’activité touristique de façon la plus tangible et objective. La 
récolte et l’analyse de ces chiffres permettent de mieux 
comprendre les enjeux qui se dessinent dans le Morbihan, par 
territoire et par secteur d’activités, et ainsi : 

- d’évaluer l’évolution de l’offre touristique sur le département, quantitativement et 
qualitativement, 

- d’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 

- de définir les axes marketing stratégiques de Morbihan Tourisme et des partenaires, 
en fonction des clientèles visées 

Enquête sur la conjoncture touristique 

Menée chaque mois, d'avril à septembre, conjointement avec le Comité Régional du 
Tourisme, cette enquête permet d'obtenir très rapidement les tendances sur la 
fréquentation touristique mais aussi de mesurer le degré de satisfaction des professionnels 
sur leur activité. En octobre, 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 permet, depuis les années 2000, d’évaluer la 
fréquentation en Morbihan et de pouvoir la comparer avec 
les autres départements bretons.  
 

Enquête de fréquentation de l’hôtellerie 

Menée par l’INSEE auprès d’un panel d’environ 200 hôtels morbihannais, cette enquête 
permet 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.  
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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 
 

Enquête sur l’investissement touristique en Morbihan 

Cette enquête, menée en partenariat avec le Comité Régional 
du Tourisme et les autres départements bretons, fait état des 
niveaux d’investissement par secteur d’activités touristiques. Elle 
montre les différentes dynamiques des territoires en fonction des 
fonds investis dans les structures de tourisme, hébergements ou 
loisirs. 

 

 

Etude des retombées économiques de la Semaine du Golfe du Morbihan 

En lien avec les services du Conseil départemental, Morbihan Tourisme a 
mandaté et accompagné techniquement et logistiquement le cabinet 
GECE pour évaluer les retombées économiques de la 10ème édition de 
la Semaine du Golfe.  

 

 

Enquête sur l’attente des professionnels du tourisme sur le projet d’inscription à l’UNESCO 
des Mégalithes de Carnac et du Sud Morbihan 

A la demande de l’association Paysages de Mégalithes, Morbihan Tourisme a organisé 
cette enquête pour évaluer l’intérêt et le regard des professionnels du secteur touristique 
sur le projet d’inscription UNESCO des mégalithes. Administrée en novembre 2019, cette 
enquête a livré ses résultats en janvier 2020. 
 

 

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. 
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Accompagnement des professionnels & outils d’information 
 

Le Conseil pour les porteurs de projet privés 

Morbihan Tourisme est une porte d’entrée pour les porteurs de projets qui souhaitent 
développer une activité touristique en Morbihan. Le service 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 connaitre, le fonctionnement du tourisme sur le territoire, les 
attentes clientèles, la réglementation, etc.  

 

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. 
Le site dédié aux professionnels du tourisme morbihannais a connu une 
augmentation de +20% de sa fréquentation en 2019. 

 

Des articles ont été rédigés pour répondre aux besoins des internautes (tutoriels, Elloha, 
informations générales) mais également pour contribuer à la newsletter professionnelle 
mensuelle. 

Top 10 des articles les plus lus 

 

Plus consultés sur ordinateur que sur 
mobile ou tablette, les articles de 
morbihan-pro.com connaissent un 
nombre de vues plus ou moins 
important selon les sujets. Ces articles 
bénéficient également de la visibilité 
offerte par la newsletter 
professionnelle  

 

- La newsletter professionnelle.  
Chaque mois, une newsletter est envoyée, à destination de 4 800 professionnels du 
Morbihan. La régularité de cet envoi permet de conserver un bon auditorat. 



27 
 

En 2019, 57 442 mails ont été transmis au total, pour un taux d’ouverture de 25% 
(16 108 mails ouverts) et un taux de clics de 7,30% 

- Le magazine professionnel « Décideurs Tourisme » avec, parmi de nombreux sujets 
nationaux et plus locaux, les dossiers suivants : Le Slow Tourisme, les clientèles 
étrangères  

 
 
Objectif : Un magazine qui partage les enjeux, les tendances, 
les actualités et les nouveautés touristiques du département. 
- Fréquence : semestrielle - Parution mai et décembre 2019 
- Cible : professionnels du réseau et élus du Morbihan 
- Tirage : 3 000 exemplaires x 2 
- Nombre de pages : 24 pages 
- Langue : Français 
- Diffusion : rendez-vous professionnels, mailing et réseaux 
partenaires, élus 

Nouveauté 2019 : une nouvelle mise en page a été réalisée à 
la suite de l’évolution de l’identité visuelle de la marque 
Morbihan (cf. page 9). 

 

 

 

Une photothèque à disposition 

La photothèque de Morbihan Tourisme a été mise en ligne en septembre 2019.  

Classées par thèmes (nature et paysage, sports et loisirs, histoire et patrimoine, économie 
et équipements touristiques, gastronomie, traditions et arts, culture et évènements), les 
photos sont aisément trouvables selon les besoins. 

En 3 mois, 61 comptes ont été créés et près de 13 600 connexions ont eu lieu. 

Comment accéder à la photothèque de Morbihan Tourisme ? 

• En cliquant sur : https://photos.morbihan.com/ 
• A partir du site Morbihan Tourisme : https://www.morbihan.com 
• A partir du site pro de Morbihan Tourisme : https://www.morbihan-pro.com/boite-

a-outils/phototheque/ 
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Salons & actions 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 26 février 2019 
4 partenaires inscrits : OT Pontivy Communauté-Lac de Guerlédan, Izenah Croisières, 
Parc de Branféré, Compagnie Océane. 
400 à 600 visiteurs pour 60 exposants 
 
Salon CE Nantes 
Du 28 au 29 mars 2019 
7 partenaires inscrits :  Izenah Croisières, Parc de Branféré, Compagnie Océane, 
Croisières Navix, Cité de la Voile, Thalazur Carnac, BLB Tourisme. 
 
Salon CE Rennes 
Du 25 au 26 avril 2019 
4 partenaires inscrits :  Izenah Croisières, Parc de Branféré, Compagnie Océane, 
Croisières Navix. 
 
Salon CE Nantes 
Du 19 au 20 septembre 2019 
5 partenaires inscrits :  OT Pontivy Communauté-Lac de Guerlédan, Parc de Branféré, 
Arzon Evènements, Croisières Navix, Cité de la Voile. 
 
Salon CE Rennes 
Du 8 au 9 octobre 2019 
6 partenaires inscrits :  Compagnie Océane, Croisières Navix, BLB Tourisme, OT Pontivy 
Communauté-Lac de Guerlédan, Parc de Branféré, Thalazur Carnac. 
 
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 
 
 
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. 
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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 à 150 visiteurs représentant environ 60 à 80 
Comités d’Entreprise s’inscrivent régulièrement à cette journée. 

En 2019, une opération a été proposée aux partenaires de Morbihan 
Tourisme : le 17 Septembre à la Gacilly à la salle Artémisia avec la 
découverte des espaces Yves Rocher l’après-midi : Maison Yves 
Rocher et Jardin Botanique. 
 
ACTION 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/Ille et Vilaine a accueilli les 
professionnels qui commercialisent des offres groupes.  

Etaient présents : Keravel Vacances à Erdeven avec les petits trains touristiques Le Bayon 
et l’agence réceptive BLB Tourisme à Auray. 

 
BOURSE D’ECHANGE 
 
Chaque année, Morbihan Tourisme organise une bourse d’échange, journée de diffusion 
de documentations touristiques pour les professionnels du tourisme du Morbihan. 

L’édition 2019, la 31ème du nom, a eu lieu le mardi 2 avril à Erdeven, en collaboration avec 
l’Office de Tourisme Baie de Quiberon la Sublime. 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 90 professionnels et offices de tourisme étaient présents ainsi qu’une centaine 
d’hébergeurs. 
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Digitalisation de l’offre 
 

Parce que la digitalisation de l’offre est au cœur de la stratégie Marketing 2019-2021, 
Morbihan Tourisme a souhaité renforcer sa présence auprès des pros sur ce volet.  
 
UNE BASE DE DONNEES DEPARTEMENTALE 
 
Avec 4 841 nouveaux objets d’information (OI) créés en 2019, la base de données 
départementale compte à présent plus de 13 200 OIs, validés régulièrement par les 
équipes de Morbihan Tourisme. Des mises à jour ou des créations d’OI peuvent être 
réalisées sur simple demande. 
 
 

DATATOURISME 

DATAtourisme est un dispositif national de collecte et de diffusion en open data des 
données touristiques institutionnelles. Porté par l’Etat, il est né d’une coopération inédite 
avec les réseaux des offices de tourisme, des agences départementales et des comités 
régionaux du tourisme de l’ensemble du territoire national. 

Ainsi, les offices de tourisme qui utilisent le DMS et Morbihan Tourisme alimentent depuis 
mars 2019 les flux quotidiens sur différentes thématiques :   

- Les immanquables du Morbihan 
- Patrimoine naturel du Morbihan 
- Patrimoine culturel du Morbihan 
- Jardins et parcs du Morbihan 
- Les plages du Morbihan 
- Les hôtels du Morbihan 
- Les campings du Morbihan 
- Les restaurants du Morbihan 
- FMA Morbihan 

 

Avec un taux de publication de 90% et plus de 49 800 réutilisations, les données du 
Morbihan sont largement diffusées, notamment par Toosy, Le Télégramme, Infolocale 
(Ouest-France), Spectacle, Tous voisins, France-voyage.com… 

 

ELLOHA 

Au total, 392 prestataires présents dans la base de données départementale ont un 
compte Elloha ouvert.  

Ce compte Elloha leur permet d’avoir directement accès à la mise à jour de leurs 
informations et d’utiliser les fonctionnalités de vente en ligne s’ils le souhaitent.  

Dans ce cadre, 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 SIT pour leurs propres sites web. 

Cette année, les OTSI de Baie de Quiberon la sublime et Carnac ont intégré la démarche 
de déploiement d’Elloha sur leur territoire, en signant la convention de partenariat 
départementale. 
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Volume de ventes Elloha en euros sur l’ensemble du Morbihan  

  
Le volume de ventes générées à 
partir d’Elloha dans le Morbihan 
est en forte progression (x 3,2) 
par rapport à 2018. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
La répartition des ventes par catégorie montre une forte progression des ventes pour les 
activités et chambres d’hôtes. 
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Volume de ventes en euros généré à partir de morbihan.com : 
 

Le volume de ventes en euros a été 
multiplié par 2,4 en 2019 par rapport 
à 2018 sur morbihan.com. 

 

 

 

 

 

 

La vente des activités culturelles et sportives en 2019 a progressé de façon significative. 

Les réservations en ligne des vieux gréements lors de la Semaine du Golfe contribuent 
fortement à l’évolution de la vente en ligne des activités en 2019. 

 

 

 

 

Répartition des ventes 2019 par type de support : 
 

L’ordinateur reste le support le plus utilisé pour réaliser 
une réservation sur morbihan.com 

 

  

16,50
%

15%
68,50

%

Tablette Mobile Ordinateur
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Packs Pro Morbihan 
 

Créés en 2015, les packs pro partenaires ont vu de nombreux nouveaux services 
apparaitre depuis. Ces services ont pour objectif d’améliorer la visibilité, la compétitivité, 
le niveau de prestation des professionnels. 

 

Un document unique pour les hébergements et les loisirs en 2019 

 

 

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 
- 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 : 23 audits web réalisés 
- Le reportage photos, vidéos ou 360° de leur structure : 57 reportages réalisés (21 

vidéos, 13 reportages photos et 23 visites 360°) 
- La mise à disposition d’un agrégateur et outil de gestion des avis clients déposés 

sur les différentes plateformes : 52 comptes Guest Alert Pro ouverts 
 

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. 
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Packs pro Hébergements 2019 : 257 partenaires 

 

 
 
Packs pro Loisirs 2019 : 157 partenaires 
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Packs pro Agences réceptives 2019 : 3 partenaires 
 
 
Packs pro Agences immobilières 2019 : 6 partenaires 
Soit 35% des agences du département 
 
 
Packs pro Locatifs 2019 
En 2019, 13 partenaires ont adhéré aux Packs pro Locatifs. S’ajoute à 
cela la totalité des meublés et chambres d’hôtes Gîtes de France (plus 
de 1 000), dans le cadre du partenariat entre Morbihan Tourisme et la 
centrale départementale. 

 

 

Animation des filières 
 

 
ASSOCIATION DES SITES DE 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 l’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 2019, l’association compte 42 membres actifs. 
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Bilan des actions menées en 2019 

Salon du Tourisme de Vannes – 22/23 et 24 mars 2019 

 

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

120 exposants pour 9 217 visiteurs. 

Il y a eu 18 participants/42 membres. 

 

Journée des Loisirs – 7 avril 2019 

 

La journée des Loisirs s’est déroulée le dimanche 7 avril 2019 avec 
une fréquentation mitigée, compte-tenu des conditions météo. 

Il y a eu 30 participants/42 membres avec des offres très variées. 

 

 

 

 

Opération « Entrez, c’est ouvert » - Guide Mes Sorties & Loisirs 2019 

 

Livret de coupons de réductions édité à 125 000 exemplaires et 
diffusé sur les salons, sur les sites de loisirs du réseau, dans tous les 
hébergements du Morbihan et dans les galeries commerciales de 
Carrefour et Leclerc de Vannes ainsi que dans les boulangeries 
(Partenariat avec la fédération de la boulangerie du Morbihan). 

Plus de 150 000€ de retombées dans les 35 sites participants en 2019. 
 

 

 
 

 Pénestin ©Alexandre Lamoureux 
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Packs pro Agences réceptives 2019 : 3 partenaires 
 
 
Packs pro Agences immobilières 2019 : 6 partenaires 
Soit 35% des agences du département 
 
 
Packs pro Locatifs 2019 
En 2019, 13 partenaires ont adhéré aux Packs pro Locatifs. S’ajoute à 
cela la totalité des meublés et chambres d’hôtes Gîtes de France (plus 
de 1 000), dans le cadre du partenariat entre Morbihan Tourisme et la 
centrale départementale. 

 

 

Animation des filières 
 

 
ASSOCIATION DES SITES DE 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 l’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 2019, l’association compte 42 membres actifs. 
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Bilan des actions menées en 2019 

Salon du Tourisme de Vannes – 22/23 et 24 mars 2019 

 

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

120 exposants pour 9 217 visiteurs. 

Il y a eu 18 participants/42 membres. 

 

Journée des Loisirs – 7 avril 2019 

 

La journée des Loisirs s’est déroulée le dimanche 7 avril 2019 avec 
une fréquentation mitigée, compte-tenu des conditions météo. 

Il y a eu 30 participants/42 membres avec des offres très variées. 

 

 

 

 

Opération « Entrez, c’est ouvert » - Guide Mes Sorties & Loisirs 2019 

 

Livret de coupons de réductions édité à 125 000 exemplaires et 
diffusé sur les salons, sur les sites de loisirs du réseau, dans tous les 
hébergements du Morbihan et dans les galeries commerciales de 
Carrefour et Leclerc de Vannes ainsi que dans les boulangeries 
(Partenariat avec la fédération de la boulangerie du Morbihan). 

Plus de 150 000€ de retombées dans les 35 sites participants en 2019. 
 

 

 
 

 Pénestin ©Alexandre Lamoureux 
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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 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. 

Morbihan-affaires.com 
Pour promouvoir et animer le club, Morbihan Affaires utilise 
notamment le site portail morbihan-affaires.com, site tourné vers 
les décideurs. Une campagne de référencement naturel et 
payant est mise en place chaque année. 

 
Quelques chiffres :  
2019 : 16500 sessions : stable par rapport à 2018 
Des conversions en forte hausse : + 26 % 
Support : 68 % sur PC  
28 % sur Mobile et 4 % sur Smartphone 
Affluence entre 8 et 17 h 
 
Retrouvez également les actualités et infos de Morbihan Affaires 
sur sa chaîne YouTube et sa page LinkedIn 
 

Opérations de promotion ciblées, sous la marque Morbihan Affaires : 
Les salons et Afterworks :  

Salon Business Events à Lyon les 7 et 8 février 2019 : 
présence de Morbihan Affaires avec 2 partenaires.  
Objectifs : appréhender la cible affaires lyonnaise 
suite à la création de la ligne aérienne Lyon-Lorient 
et promouvoir le Morbihan en tant que destination 
affaires  

 
©Morbihan Tourisme 
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Les Afterworks Assistantes Plus : sur Paris les 14 mars 
et 2 décembre et en région sur Nantes et Rennes en 
octobre. La cible sont les assistantes de directions 
qui sont incontournables dans les projets 
d’événements professionnels.  
Sur Paris, une banque partagée avec un membre 
sur chaque opération et 4 partenaires présents avec 
Morbihan Affaires sur Rennes et Nantes. 
    

Salon Heavent – Séminaire expo : sur Paris du 26 au 28 novembre 2019. Ce salon dédié 
aux séminaires d’entreprise a permis de rencontrer des décideurs d’agences ou 
entreprises. Morbihan Affaires était accompagné d’une dizaine de membres qui se sont 
relayés sur les 3 jours. 

     

Opérations Locales :  

Morbihan Affaires a saisi l’opportunité d’une opération majeure en Morbihan, la 10ème 
édition de La Semaine du Golfe, pour mettre en place un Eductour et une soirée 
Networking lors de la parade d’ouverture. 
Ce fût l’occasion d’accueillir une vingtaine d’agences et entreprises du Grand ouest et 
parisienne sur 2 jours en Eductour pour promouvoir le Morbihan en tant que destination 
MICE auprès d’apporteurs d’affaires. 
Lors de la soirée networking, 130 personnes ont été accueillies, membres de Morbihan 
Affaires et entreprises locales. Elle a permis des échanges entre les entreprises locales 
intéressées par des évènements d’affaires et les membres du réseau. 
   
 

 

©Morbihan Tourisme ©Morbihan Tourisme 

©Morbihan Tourisme 

Semaine du Golfe 2019 ©Morbihan Tourisme 
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GREEN MORBIHAN 

 
Green Morbihan est une association de 
professionnels du tourisme morbihannais qui 
souhaitent valoriser leur engagement pour un 
tourisme durable en mettant en place des 
actions collectives.  
L’association compte aujourd’hui 18 membres et 4 partenaires associés (membres qui ne 
font pas à proprement parler partie de l’association, mais qui se sont engagés à la 
soutenir, y compris financièrement) 

En 2019, l’association, animée par Morbihan Tourisme, a œuvré à : 

- Mettre en place des premières actions de valorisation et de communication sur 
internet, notamment sur le site grand public morbihan.com mais aussi sur le site à 
destination des professionnels du tourisme morbihannais, morbihan-pro.com 

 
- Créer un dossier de presse pour valoriser le réseau, sa démarche 

et ses membres auprès de la presse touristique nationale 
Envoi par mail à 400 journalistes 

 
 
 
 
 
 
- Assurer les visites d’audit auprès des candidats pour obtenir la marque 
- Faire connaitre la marque auprès de potentiels partenaires 

     

 

 

 

 

 

Remise des diplômes aux membres Green Morbihan, février et juin 2019 ©Morbihan Tourisme
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SOIREE INTER-RESEAUX 

Les 3 réseaux professionnels « Morbihan Affaires », 
« Loisirs en Morbihan » et « Green Morbihan » 
animés par Morbihan tourisme se sont réunis pour la 
première fois le 25 juin au parc de Branféré, 
membre des 3 réseaux. Les objectifs étaient de 
mieux se connaitre, mieux appréhender les 
domaines d’activités de chacun et envisager des 
partenariats nouveaux. Une centaine de personnes 
étaient présentes et ont pu participer à la 
conférence sur le thème « penser autrement en 
entreprise en s’inspirant du génie du vivant ».  

 

 

 
 

 

Spectacle des oiseaux, Branféré ©Branféré 
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