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#1
RAPPEL DES ENSEIGNEMENTS



/ Une destination vacances prisée 

/ La mer et le littoral comme locomotive

/ Une bonne fréquentation 
pendant les vacances

/ L’attrait des familles

/ L’envie de farniente, comme activité majeure

/ La montée des excursionnistes

/ Le sujet de la sur-fréquentation

/ Des activités qui s’improvisent sur place

/ Une communication « carte postale »

BILAN DES ATELIERS



BILAN DES ATELIERS

/ Conforter la notoriété

/ Capitaliser sur les attraits touristiques

/ Essayer d’attirer en intérieur même si l’offre est 
restreinte

/ Assumer le paradoxe d’un sentiment de sur-
fréquentation

/ Jouer les ailes de saison

/ Défendre l’identité bretonne

/ Donner des idées, inspirer, raconter

/ Faciliter les vacances sur place

/ Tirer partie d’un tourisme d’affaires

/ Penser à aider les pros, à sensibiliser 
les acteurs

/ Considérer les sujets de préoccupation 
des pros (hébergement des saisonniers…)



NOS CONSTATS 

/ UNE DESTINATION PRISÉE, FRÉQUENTÉE, AVEC UNE CLIENTÈLE PLUTÔT FIDÈLE

/ UNE DESTINATION CARTE POSTALE AVEC DE BEAUX DÉCORS ET DES LIEUX DE NOTORIÉTÉ

CARNAC 
LA TRINITÉ-SUR-MER 

LORIENT VANNES / GOLFE DU 
MORBIHAN

BELLE-ÎLE-EN-MER CANAL DE NANTES À 
BREST / PONTIVY

BROCÉLIANDE BAIE DE QUIBERON ÎLES PETITES CITÉS 
DE CARACTÈRES 

RIA D’ÉTEL VALLÉE DU BLAVET PAYS DU ROI MORVAN DAMGAN / LA ROCHE-
BERNARD / PENESTIN 



NOS CONSTATS 

/ UNE COMMUNICATION GLOBALE ET UNE STRATÉGIE DE PROMOTION PLUTÔT TRADITIONNELLE ET CLASSIQUE MAIS EFFICIENTE.

- La fréquentation est au rendez-vous. 

- Film image TV et web, magazine de la destination, brochure, site web vitrine, actualités, blog thématique, idées de séjours, cibles 
familles et couples.

- Pour autant la communication posée, valeur sûre peut se renforcer en termes de personnalité. 



NOS CONSTATS 

/ UNE SIGNATURE DE MARQUE SOUS-EXPLOITÉE
À PART DANS LE FILM DE MARQUE, LE RESTE DES OUTILS EST MOINS INFUSÉ DE CETTE SIGNATURE 

/ UNE DESTINATION AVEC DU POTENTIEL (CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME INTÉRIEUR, TOURISME D’AFFAIRES, ACTIVITÉS…) 



#2
BILAN ET ORIENTATIONS



LE BILAN : 
UNE STRATÉGIE EFFICIENTE,

DES RECOMMANDATIONS D’OPTIMISATION



LES ORIENTATIONS : 
SURPASSER LE CÔTÉ MARKETING POUR 

PARLER VRAI 
(PLUS INTIME, PLUS PROCHE DE LA CIBLE)



LES ORIENTATIONS : 
ALLER SUR CE QUE LES CIBLES SOUHAITENT 

CONSOMMER DEMAIN 



LES ORIENTATIONS : 
MONTER EN STANDING

POUR PARLER AUX CIBLES QUI ONT 
LES MOYENS DE VENIR EN HORS-SAISON 



EN SYNTHÈSE, NOUS SOMMES SUR 
UNE STRAGÉGIE DE CONTINUITÉ

DE PARTIS-PRIS ET D’OPTIMISATION



#3
/ RECOMMANDATIONS



RECOMMANDATIONS

/ 1 – RENFORCER L’IMAGE DE MARQUE DE LA DESTINATION

/ 2 – AXER DAVANTAGE LA COMMUNICATION SUR LES COURTS-SÉJOURS

/ 3 – PRENDRE POSITION SUR LES TENDANCES DE CONSOMMATION TOURISTIQUE

/ 4 – POUSSER L’OFFRE TOURISME D’AFFAIRES

/ 5  - PRENDRE LA PAROLE SUR LES SUJETS DE PRÉOCCUPATIONS DES PROS



1 / RENFORCER L’IMAGE DE MARQUE DE LA DESTINATION

Orientation stratégique : 

- Les réseaux sociaux ont accentué les phénomènes de mode. Face à la montée de destinations tendances ou à haute qualité 
perçue, les touristes se laissent convaincre.

- Défendre l’image est essentiel. Défendre ses différences. 

- Ce n’est pas qu’une question de paysage et de décors. C’est aussi une affaire d’état d’esprit, 
de personnalité, de supplément d’âme. 

- En quoi le Morbihan est-il incomparable ? Justement c’est quoi l’esprit sud de la Bretagne ?

RECOMMANDATIONS



AXES DE TRAVAIL 

#1
Révéler davantage l’image voulue 
dans l’esprit 
des touristes. 
Au-delà des paysages et des décors 
majestueux, c’est une identité, une 
culture bretonne, un état d’esprit 
qu’il faut aussi faire émerger, 
exprimer, rendre visible… Ça veut 
dire quoi « L’esprit sud de la 
Bretagne » ? C’est quoi ? Ça se 
traduit comment ?

#2
Donner davantage 
de personnalité de marque, de 
caractère à la destination. 
Travailler sur les marqueurs 
communication pour la 
promouvoir. À la fois en terme de 
contenu, d’identité ou de code 
graphique, 
de registre sémantique…



OBJECTIFS D’INFORMATIONS 

800km de 

littoral, la mer, 
le calme du Golfe, 
le bateau, les criques,
les îles…

L’ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

LA CULTURE BRETONNE ÉVIDEMMENT, LA MUSIQUE, LA VIE …
LA BONNE AMBIANCE, LA SYMPATHIE, L’ACCUEIL, LA DOUCEUR,
LE DÉPAYSEMENT…

Le SOLEIL

La LUMIÈRE

Les LEVÉS de soleil 

Les COUCHÉS de soleil

Le soleil HORS SAISON

Les terrasses
Les fruits de mer
La gastronomie
La vie épicurienne
Les pieds dans l’eau…



ACTIONS ASSOCIÉES  

NOTORIÉTÉ & IMAGE
Une prise de parole grand média reste une 
pierre angulaire dans le dispositif de 
promotion touristique pour défendre 
l’image et la notoriété.

TV + DIGITAL
Un programme d’action TV + digital, à 
l’instar des années 2021 ou 2022, reste 
pertinent au vu de son efficacité. 

L’ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

UN CONTENU PROJECTIF
Un des axes de travail identifié : 
des messages qui projettent davantage 
dans des moments, 
qui surpassent les décors.

CIBLES COURTS-SÉJOURS
Un autre axe de travail identifié : 
le choix de supports médias davantage en 
affinité avec la cible courts séjours.

1 CAMPAGNE TV + DIGITAL



INSPIRATIONS

Signature affirmée

Signature au caractère breton 



INSPIRATIONS

Tonalité photo 
et force du logo



RECOMMANDATIONS

2 / AXER DAVANTAGE LA COMMUNICATION SUR LES COURTS-SÉJOURS ET L’ATTRACTIVITÉ DES BORDS DE SAISON, EN MISANT SUR 
UN EFFET INDIRECT POUR LES VACANCES

Orientation stratégique : 

- Alors que la fréquentation en juillet-août est forte, ne faudrait-il pas davantage re-répartir les efforts 
de promotion au profit des ailes de saison ? 

- Privilégier la part de voix sur les courts-séjours à la fois en terme de période, de messages, de visuels, de ligne éditoriale… 

- Donner envie de vacances donne aussi envie de week-end, la réciproque est vraie…



RECOMMANDATIONS

QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR BORD DE SAISON ? 

PÉRIODE % de Fréquentation CA 

HORS SAISON
Octobre - Mars

15%

BORD DE SAISON 
Septembre > Vacances  Octobre
Avril-Juin  

30%

HAUTE SAISON 
Juillet - Août 

55%

Chiffres 2021 Morbihan Tourisme 



AXES DE TRAVAIL 

#1
Concentrer les efforts 
de promotion sur les bord de 
saison 
en orientant la stratégie 
des moyens en cohérence. 
Visiblement déjà le cas 
en termes de calendrier, 
mais c’est plutôt une 
problématique de choix 
de supports et de contenus 
poussés. 

#3
Orienter la stratégie 
des messages et des visuels vers 
l’invitation week-end 
Week-end dans le Morbihan, week-
end à La Trinité-sur-Mer, week-end 
dans le golfe du Morbihan, week-
end à Brocéliande…

#4
Créer une ligne éditoriale 
calendaire 
Cet hiver, en avril, en mai, en 
juin, cet automne…

#2
Cibler davantage la clientèle de 
bord de saison, celle qui réserve au 
dernier moment, se faire identifier, 
s’inscrire dans leur radar, 
dans leur comportement 
de recherche, dans leurs attentes 
(CSP+, couples, idées de week-end, 
idées d’activité, informations 
pratiques, hébergements…)
Leur donner une impression d’offre 
privilégiée 



C’EST QUOI UNE STRATÉGIE
« L’ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE »

EN HORS SAISON ET COURTS-SÉJOURS ?



/ C’est d’abord une stratégie différente et complémentaire
des campagnes notoriété-image et de celles de la haute saison ! 

/ Ce n’est ni une déclinaison, ni une adaptation ou un copié-collé 

/ C’est aussi une autre façon de prendre la parole
et de s’adresser à nos cibles 



C’est quoi une stratégie
« L’esprit sud de la Bretagne »
en hors saison et courts séjours ? 
Nos propositions 

#1
C’est dépasser une stratégie 
marketing et d’émetteur pour une 
stratégie d’opportunité, de coup 
de cœur et de push    
/ Suivre l’actualité, les saisons, les 
tendances
/ Théâtraliser et sublimer 
les offres
/ Instaurer un jeu de complicité 
avec le visiteur
/ Être en affinité avec la cible
/ Être invitant ou surprendre
/ Proposer des offres en résonance 
avec les cibles

#3
C’est aussi monter en standing en 
touchant une cible davantage 
CSP +
Accéder à l’exception, l’unique
Esthétisation des lieux
Pas du développement à tout prix

#4
Tout en capitalisant sur les 
fondamentaux de l’esprit sud de la 
Bretagne en mode hors saison 
Sélection exigeante du choix des 
visuels, du traité, des mots, des 
ambiances
Un travail de conception léché

#2
C’est une stratégie d’offre et de 
proposition avec un style 
éditorial 
« on fait un road trip 
bord de mer »
« on coupe les ponts 3 jours sur 
une île »
« 2 jours en gîte au pied des 
randos avec les vélos dans le 
coffre »
« mon éco-week-end »
Du concret et de l’appropriation :
« C’est mon Morbihan
à moi »



OBJECTIFS D’INFORMATIONS 

LE MORBIHAN AUTREMENT, 
LA BONNE IDÉE QUAND IL FAIT BEAU 

PAS LA FOULE 

GALVANISANT

ÉLÉGANT 

PRIVILÉGIÉ

LUMINEUX 

APAISÉ

INSPIRANT 

ACCESSIBLE

CARACTÈRE

PRÉSERVÉ 

De l’espace 
Un sentiment de liberté 
Dans l’air du temps 
Grandeur nature
Une vraie respiration 
Un temps qui s’arrête 
Qui s’allonge  

Plus 
Noirmoutier

Arcachon
Biarritz



CIBLES 

# LES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES 

# LES COUPLES SANS ENFANTS

# LES COUPLES AVEC JEUNES ENFANTS

# LES TOURISTES QUI ONT LES MOYENS DE BOUGER / CSP+ 

# LES TOURISTES QUI VEULENT BOUGER AUTREMENT / HORS SENTIERS BATTUS, 
ECO…

LES CONSOMMATEURS DE COURTS-SÉJOURS



ACTIONS ASSOCIÉES  

DISPOSITIF RADIO MÉTÉO

Proposer des occasions concrètes de 
venir quand la météo s’y prête, mettre 
en lumière des évènements, 
des restaurants…

LE MORBIHAN, 
LA BONNE IDÉE DESTINATION, OÙ IL FAIT BEAU 

STRATÉGIE ÉDITORIALE ORIENTÉE 
Privilégier le registre de la promesse, du 
bénéfice, du résultat, de la projection…
S’inspirer de la mécanique d’interpellation 
des RS / formats contenus sponsorisés
Savez-vous que…/ 
Pourquoi…/  palmarès-data….
Développer et théâtraliser des idées 
concrètes de week-ends Toute l’année 

1 2

D’octobre à 
juin 



INSPIRATIONS



Post idées 
Week-end  

INSPIRATIONS
Stratégie de contenus 
incitatif



Roadtrip quiz
Quand on veut réserver un itinéraire, on se retrouve souvent face 
à une masse importante d’informations. Pour rendre ce processus plus fluide, Travel
Oregon propose sur son site Web un outil qui permet aux utilisateurs d’obtenir un 
itinéraire fondé sur leurs intérêts afin qu’ils soient inspirés pour leur prochaine 
aventure. Il suffit de répondre à quelques questions, puis le tour est joué  ! 



3/ PRENDRE POSITION SUR LES TENDANCES DE CONSOMMATION TOURISTIQUE

Orientation stratégique : 

- Les formes de consommation touristique se multiplient, poussées par des valeurs consuméristes émergentes. Les destinations 
surfent sur ces tendances pour attirer de nouveaux publics ou tout simplement trouver de nouvelles voies d’expression.

- Se positionner sur ces thématiques nouvelles de vacances présente l’avantage de nourrir l’image 
de marque de la destination, d’attirer des touristes ailleurs que sur les lieux phares ou tout au moins 
pas uniquement.

- Faire parler plutôt que faire venir : prendre la parole sur des sujets d’intérêts pour se positionner comme un territoire engagé

RECOMMANDATIONS



AXES DE TRAVAIL 

#1
Prendre position sur les nouvelles 
formes de consommation 
touristique, créer des thématiques 
éditoriales, des messages dédiés, 
en mode récits en poussant 
indirectement 
des attraits touristiques :

Slow tourisme dans le Morbihan ?
Workation dans le Morbihan ? 
Tourisme durable sur les îles ?
Road trip dans le Morbihan ?
Écotourisme dans le centre du 
Morbihan ?
Green tourisme
…

#3
S’inscrire dans l’écosystème 
digital et médiatique 
pour en tirer partie en terme 
d’image et de nouveaux segments 
de consommateurs.

#2
Prendre position sur des 
thématiques séjours avec des 
activités porteuses 
ou tout simplement des modes de 
consommation tendance est 
également intéressant :

Vélo 
Surf
Chill
…



OBJECTIFS D’INFORMATIONS 

DES VACANCES AUTREMENT EN MORBIHAN 

PRIVILÉGIÉ

ACCESSIBLE

SECRET

CONFIDENTIEL

RESPONSABLE

VERT

RESSOURÇANT

HORS FOULE

Ambiance hors du temps, à 
l’encontre 
des habitudes, nouvelles 
façons de profiter, 
de se ressourcer, 
de se faire plaisir….

Slow tourisme
Écotourisme

Roadtrip,
Greentrip

ÉcoTrip



CIBLES 

# LES ADEPTES DU SLOW TOURISME

# LES ADEPTES DE L’ÉCOTOURISME

# LES ADEPTES DU GREEN TOURISME

…

# LES RELAIS D’OPINION



ACTIONS ASSOCIÉES  

STRATÉGIE ÉDITORIALE 
SEGMENTÉE 
En mode reportage, en quoi le 
Morbihan est une destination slow 
tourisme ? 
Développer et théâtraliser des 
idées concrètes de week-ends, des 
circuits… Toute l’année 

RP
S’inscrire dans l’écosystème 
médiatisé des nouvelles vacances, 
des nouvelles façons de consommer, 
des nouvelles façons de décrire et de 
parler de ce tourisme alternatif. 
En lien avec les nouvelles tendances 
de consommation en général.

1 2

Toute l’année 



INSPIRATIONS

Stratégie de contenus 



Plateforme en ligne qui permet de réserver des 
séjours dans des fermes et des agritourismes, avec la 
possibilité de travailler à distance, entouré de 
magnifiques paysages historiques et naturels.

INSPIRATIONS 
« WORKATION » 

Des espaces coliving, une communauté et des 
avantages conçus pour les créatifs et 
travailleurs à distance. Outsite est un endroit où 
je peux me connecter avec des personnes qui 
partagent les mêmes idées - des personnes qui 
comprennent le mouvement constant, l'amour 
du voyage, et dans le même espace 
professionnel que moi.



4/ POUSSER L’OFFRE TOURISME D’AFFAIRES

Orientation stratégique : 

- Fort d’attraits touristiques majeurs et prisés, la destination Morbihan peut tout à fait s’inscrire dans la tendance business leisure, 
en mettant en valeur une offre d’accueil tourisme d’affaires.

- Une opportunité de consommation touristique hors saison, toute l’année.

- Plutôt qu’une offre « congrès, gros séminaire », le parti-pris serait plutôt de valoriser une offre « tourisme d’affaires » sous l’angle 
« small séminaire ».

RECOMMANDATIONS



AXES DE TRAVAIL 

#1
Créer un contenu dédié « votre 
prochain séminaire dans le 
Morbihan »
Très personnalisé, dans la 
destination, pas le territoire au 
sens large mais dans une offre avec 
du parti-pris, de l’affinité. 

#3
Imaginer des actions emailing et 
mailing avec des supports 
d’appel
« votre prochain séminaire dans le 
Morbihan » et un site dédié relais

#2
Orienter une stratégie de 
message sur le web et les réseaux 
sociaux autour de la valorisation 
des exemples de lieux, villes… et 
de l’offre proposée, sous l’angle 
de récit reportage



C’EST QUOI UNE STRATÉGIE L’ESPRIT 
SUD DE LA BRETAGNE

ADAPTÉE AUX SÉMINAIRES ?



/ C’est d’abord s’interroger sur : 

/ La pertinence / prééminence de la marque « Morbihan Affaires »
Cette marque est un concept qui va parler aux professionnels du MICE 

mais elle peut instaurer une certaine distance. 
Parle t-elle à une clientèle small séminaire et de proximité qui est moins avertie ?

/ Quid de la timidité du code de l’esprit sud de la Bretagne 
dans la communication Affaires ? 

Les codes affaires, réceptifs, occultent en grande partie l’image et 
la personnalité du Morbihan alors qu’ils peuvent la nourrir 



C’est quoi une stratégie
« L’esprit sud de la Bretagne »
Adaptée aux séminaires ? 
Nos propositions 

#1
Être en affinité / complicité
Lier le choix des messages à 
l’univers du séminaire : challenge /

Le Morbihan relève votre challenge

Vous êtes à 1 h de souder 
durablement une équipe

Dynamiser votre équipe au rythme 
des traditions d’ici

#3
Être davantage authentique  
S’appuyer sur les fondamentaux 
de l’esprit sud de la Bretagne qui 
font la force de l’identité

#2
Être plus impliquant  
des idées, des offres, des 
exemples, des expériences, des 
récits…
une démarche assez proche de 
celle des courts séjours / hors 
saison  



OBJECTIFS D’INFORMATIONS 

POURQUOI ORGANISER VOTRE PROCHAIN SÉMINAIRE 
DANS LE GOLFE DU MORBIHAN ? À VANNES ? À LORIENT ? …

ACTIVITÉ - SENS

Gyropodes / Bateaux à Voile / îles / Forêt / Histoire 

DES LIEUX D’EXTRACTION
UN CADRE PRIVILÉGIÉ
DES LIEUX INSPIRANTS
LE PRIVILÈGE ACCESSIBLE
SENS ET PERSONNALITÉ
PROXIMITÉ
S’AÉRER 
CONJUGUER PLAISIR ET RÉFLEXION

SMALL SÉMINAIRE

CODIR – COMEX

SÉMINAIRE DE RENTRÉE



CIBLES 

#1 LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE, PME, ETI, GROUPES

#2 LES DIRECTIONS MARKETING, COMMUNICATION

#3 LES SPÉCIALISTES DU SÉMINAIRE

#4 LES OFFREURS



ACTIONS ASSOCIÉES  

CRÉATION DE CONTENUS

Développer des articles sur les 
raisons de sélectionner la ville de 
XXX pour son prochain séminaire. 

Valoriser les lieux, l’offre, 
les photos, les propriétaires qui 
accueillent, les formats originaux de 
séminaire, 
l’esprit qui séduit.

Raconter des retours d’expérience, 
des exemples, faire témoigner…

Toute l’année 

ÉCOSYSTEME DIGITAL

Alimenter le site 
Réseaux sociaux : Linkedin / Instagram
Emailing sur fichiers

SAISONNALITÉ

Promouvoir l’offre selon les saisons, 
la vie des entreprises, la vie 
économique,
les reprises, les rentrées,
les retours de vacances, 
les départs en vacances…

VISIBILITÉ

Support print d’appel 
Relations presse

1 2 3

4



INSPIRATIONS

Création de contenu 

Mailing 

INSPIRATIONS



5/ PRENDRE LA PAROLE SUR LES SUJETS DE PRÉOCCUPATIONS DES PROS 

Orientation stratégique :

- Dans le contexte économique, social, environnemental actuel, les professionnels sont de plus en plus confrontés à des sujets 
d’actualité à enjeux : la surfréquentation, les problèmes de recrutement, ou même les manques d’offre en zones rurales…

- Prendre la parole sur ses sujets, « affronter ses sujets » permet à la fois de considérer les pros 
et de donner des éclairages utiles, des éléments de langage souvent nécessaires et de s’inscrire 
dans l’écosystème médiatique sous un angle nouveau et responsable, à l’instar d’un territoire engagé.

RECOMMANDATIONS



AXES DE TRAVAIL 

#1
Prendre la parole sur 2-3 sujets 
d’intérêt,
en lien avec les préoccupations 
identifiées, les orientations 
stratégiques, politiques, sociétales.

Sans polémiquer, en exposant les 
sujets concrètement, de façon 
responsable, impliquée.

#2
Stratégie de sensibilisation, 
d’éveil, d’éducation
Poser le contexte, le constat, les 
problèmes, les pistes de solution, 
de réflexion, d’étude…

Alimenter les médias.

#3
Production de datas
En fonction des sujets, lancer des 
études d’opinion pour conforter 
les faits, produire de la data 
exploitable.



OBJECTIFS D’INFORMATIONS 

DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ INDIRECTEMENT
LE MORBIHAN ENGAGÉ DANS LES SUJETS DE PRÉOCCUPATION 

DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

EN QUALITÉ DE 1RE DESTINATION 

BRETONNE
LE MORBIHAN ESSAIE DE FAIRE BOUGER LES 

LIGNES.

LE MORBIHAN TENTE DE…

LE MORBIHAN SOUTIENT LES 

PROFESSIONNELS… 

LE MORBIHAN ACTEUR…

X% de l’opinion pense que…
X% des pros confrontés à…

TOURISME RESPONSABLE
SURFRÉQUENTATION
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT



CIBLES 

#1 LES ACTEURS DU TOURISME

#2 LES MÉDIAS



ACTIONS ASSOCIÉES  

ARTICLES – COMMUNIQUÉS
DOSSIER STRATÉGIQUE

Développer une stratégie RP avec 2-
3 actions ciblées sur les thèmes 
retenus.

L’occasion de parler du tourisme en 
Morbihan indirectement

2-3 fois 
dans l’année

TÉMOIGNAGES D’EXPERTS

Interviewer des référents

Ouvrir, lancer ou médiatiser 
des rendez-vous habituels 
sur des thèmes d’actualité

ÉTUDES

Lancer des études pour 
produire des datas à relayer 
ensuite sur le site, auprès de la 
presse, sur Linkedin et 
alimenter également les 
professionnels 

1 2 3



Ne plus inciter à aller sur les lieux de forte 
fréquentation

INSPIRATIONS
« ALTERNATIVES »

Aller jusqu’à demander de ne pas taguer les photos 
pour préserver les lieux 



INSPIRATIONS
« PRISE DE PAROLE 
RESPONSABLE »



Se positionner sur les politiques de recrutement (en lien avec le CRT ?)
Faire parler les saisonniers 

INSPIRATIONS
« PROBLÉMATIQUES DE 
RECRUTEMENT » 



/ NANTES

12 rue de Loquidy
44300 Nantes
Tel : +33 (0)2 40 74 30 30

/ LE MANS

25 rue de Sarthe
72000 Le Mans
Tel : +33 (0)2 43 24 79 39

/ SAINT-MALO

9 rue Robert Schuman
35400 Saint-Malo
Tel : +33 (0)2 99 81 57 76

CONTACT

Julie Lacquemant 
02 40 74 79 39

j.lacquemant@augural-strateo.fr


