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1. Fonctionnement interne : 

  1.1 Le Comité Directeur : Le Comité Directeur n’a pas observé de mouvements dans sa 
composition durant l’année 2018  

               1.2 Déroulement des Comités Directeurs  

 

  

Date 14 février 2018    21 mars  2018 13 juin  2018  9 octobre 2018   28 novembre 2018 

7 décembre 2018 

Ordre 
 du  
jour  

• Adoption du CR 
du Comité 
directeur du 
22/11/17 

• Adoption du 
Compte 
administratif et 
du compte de 
gestion 2017 

• Débat 
d’orientations 
budgétaires   

•  Délibérations  
•  Questions 

diverses 
  

• Adoption du 
CR du Comité 
directeur du 
14/02/18 

• Présentation 
et adoption 
du Budget 
Prévisionnel 
2018 

• Révision des 
statuts et de 
la convention 
de partenariat 
avec la CCPA   

•  Délibérations  
•  Questions 

diverses 

 

• Adoption du 
CR du Comité 
directeur du 
21/03/18 

• Bilan de 
l’avant saison 
2018  

• Présentation 
Du dossier 
LEADER 
« Valorisation 
des Abers 
d’Armor en 
Argoat » 

• Taxe de 
séjour : 
réforme 2019 

• DM et 
délibérations  

• Questions 
diverses  

• Adoption du CR 
du Comité 
directeur du 
13/06/18 

• Bilan de saison 
2018 :  

• Tarifs 
prestataires 
2019 

• Proposition de 
coopération 
avec l’UBO  

• DM et 
délibérations 

• Questions 
diverses  
 

• Adoption du CR du 
Comité directeur 
du 09/10/18 

• Bilan Île Vierge  
• Prospectives OT 

2019- 2020 

• Décision 
Modificative de 
crédit 

• Questions 
diverses  

Délibéra
tions 

 01-ot -140218 : 
Adoption du CA et 
de gestion 2017 
02 -ot - 140218 : 
Affectation du 
résultat 2017 
  

01-ot-210318 :  
Adoption du BP  
2018 
02-ot-210318 : 
Nouveaux tarifs 
2018 
03-ot-210318 : 
Révision des 
statuts   
04-ot-210318 : 
Autorisation 
pour la 
signature de la 
convention avec 
la CCPA 
05-ot-210318 : 
Nomination de 
2 représentants 
au CRT  
 

01-ot-130618 :  
Décision 
Modificative de 
crédits 1 
02-ot-130618 : 
Avenant à l’acte 
constitutif d’une 
régie d’avances    
03-ot-130618  
Avenant à l’acte 
constitutif d’une 
régie d’avances   
et de recettes 
île Vierge  
 

01-ot-091018 : 
Décision 
Modificative de 
crédits 2 
02-ot--091018 : 
Durée 
d’amortissement 
03-ot-091018 : 
Abandon de 
créances  
04-ot-091018 : 
Tarifs 2019 
 

01-ot-071218 :   
Décision 
Modificative de 
crédits 3 
Absence de quorum  
01-ot -011217 :  
Décision 
Modificative de 
crédits n°1 
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1.3 Le personnel :  

 1.3.1 Tableau des effectifs et organigramme du personnel  

 

1.3.2 Formation du personnel permanent :  

En 2018, 5 formations ont été suivies par le personnel, soit 63 h de formation pour 4 agents.   

Les thématiques abordées ont été les suivantes : Gérer efficacement l’attente et les flux de visiteurs 

Tourinsoft, Créer une visite animée auprès du très jeune public, Vers la conception de nouvelles 

expériences touristiques, Définir une stratégie réussie : développer les publics scolaires. 

  

Type de contrat Noms /postes de travail  Durée horaire 
semaine 

Contrat de droit public LE GALL Viviane  TC 

Contrats de droit  privé   

Adjointe de direction - CDI 
Conseillère/technicienne - CDI 
Conseillère/technicienne - CDI 
Conseillère/technicienne  -  CDI  

LOUBOUTIN Anne 
RETHORE Violaine 
LE ROUX Catherine 

LENEIL Gaïde  

Temps partiel 32/35h  

Temps partiel 28/35 h  
TC 
TC  

Embauches saisonnières  

Employé CDD (Mars – décembre) 

Employé CCD (Avril – octobre) 
Employé CDD 1 mois  
Employé CDD 2 mois  
Employé CDD 2 mois 
Employé CDD 2 mois 
Employé CDD 2 mois 
Employé CDD 2 mois 
Employé CDD 2 mois (septembre – décembre)  

 
PLANCHOT Laure-Anne  
CARDINAL Dominique  
BOUSLAMA Mariem  

GENTY Loris  
HUBER Rébecca 

JEUNEMAITRE Julie 
CARRARA Fanny  

SZPIEGEL Nolwenn 
CASADEMONT Magali 

 
TC  
TP 

20 h 
TC 

32 h 
25 h 
30 h   
22 h   
TC 

Directrice 

Accueil  

Gestion numérique (TC)

Saisonnier Plouguerneau

Saisonnier Lannilis 

Saisonnier  Saint Pabu

(TP)
Accueil                

Gestion partenaires

(TP)  

Accueil Guidage 
Communication 

(TC) 

Guide avant saison (TP)

Guide Eté (TP) 

Guide Eté (TP) 
Accueil Aber Wrac'h (TC) 

Adjointe

(TP) 
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1.3.3 Analytique du temps de travail :  

 
 

                 

                Quelques enseignements sont possibles grâce à la comparaison entre 2017 et 2018 : 

  - Le nombre d’heures global est passé de 8 260 h à 9047 h,       
                   soit une augmentation de 13 % hors temps de travail direction (non comptabilisé dans l’étude)  

                  - Accueil /front office : une augmentation non négligeable de l’accueil au public en raison de l’ouverture 
du Point Info Tourisme de Saint Pabu, de créneaux supplémentaires à l’Aber Wrac’h compte-tenu de son 
statut de station classée de tourisme (+ 29 %) et de demandes de guidage supplémentaire (+ 8 %).  

 - Back office : plus de temps consacré aux relations avec les professionnels 

                  - Stabilité du pôle communication : la donnée est incomplète car la direction - dont le temps n’est pas 
inclus dans l’étude – y contribue également.  

  

38%

13%
2%

10%

8%

0%

3%

2%

4%

2%

2%

13%

3%

Année 2018

Accueil

Back Office

Régie / Caisse

Communication

Gestion

Marque Qualité

Socio Pro

Développement

Réunion

Formation

Taxe de séjour

Guidage

Leader
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   1.4 Marque Qualité Tourisme : 

                                                1.4.1 La politique stratégique 2018-2020 

L’Office de Tourisme a les moyens d’envisager une stratégie touristique à 3 ans contrairement à la période 
2014 -2017. En termes d’environnement touristique, la répartition des missions est actée et mise en œuvre.  
- Au plan local, la Communauté de Communes a mis en œuvre la structuration du territoire   en investissant 
dans le projet île Vierge future « locomotive touristique » du territoire à l’horizon 2020. L’identité 
touristique du Pays des Abers est également renforcée grâce à la valorisation du patrimoine maritime, le 
réseau randonnées pédestre et vélo quasi achevé et le réaménagement du port de l’Aber Wrac’h vers la 
clientèle touristique entre autres actions en cours ou finies.    

-  Au niveau de la destination touristique Brest Terres Océanes, le plan d’actions adopté début 2017 vient 
compléter les orientations de la Communauté de Communes. Le volet « structuration de l’offre » (route 
des phares et valorisation de la randonnée) permet de trouver une cohérence et une construction logique 
à l’échelle du pays de Brest. Ces offres seront ensuite valorisées par une stratégie de communication 
complète et efficace.  

L’Office de Tourisme communautaire va désormais organiser sa stratégie  
afin d’engager une synergie d’actions entre  la valorisation des réalisations communautaires,  

la collaboration renforcée avec Brest Terres Océanes  
et les missions de la convention d’objectifs. 

En premier lieu ce travail repose sur nos deux pôles d’accueil : les Bureaux d’Information Touristique et 
l’entité « île Vierge ».  Suite à une bonne appropriation des obligations de la Marque Qualité depuis 3 ans, 
l’équipe souhaite maintenant aller plus loin dans sa politique qualité et d’accueil. C’est pourquoi nous allons 
mettre en œuvre un réaménagement spatial de nos locaux déjà existants (Lannilis et Plouguerneau) ainsi 
qu’une politique innovante vers nos nouveaux locaux (port de l’Aber Wrac’h et Point Info Tourisme de l’île 
Vierge).  

 
  Lieux 

d’accueil  
A l’intention du public individuel 

Bureaux 
d’Information 

Touristique 

En 2018 :  
Plouguerneau : réaménagement du bureau en un espace plus convivial + 
labellisation. Accueil vélo. Accueil TH  
Aber Wrac’h : nouvel espace d’accueil type « maison de pêcheur » situé au cœur 
du port. Accueil vélo 
En 2020 :  
Lannilis : migration probable du bureau en centre-ville  

Île Vierge 

 

En 2018 :  
Implantation d’une signalétique touristique (nature, géographique et historique) 
Projet d’aménagement de la longère   
En 2019/20 :  
Ouverture d’un Point Info tourisme couplé à une mise en valeur 
muséographique du Pays des Abers et à un petit espace restauration 
« far/café » 
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Cette recherche de la qualité s’orientera aussi sur un renouveau de notre offre envers une clientèle en 
constante évolution et friande de nouveautés.  
C’est pourquoi une importante partie du travail en back office portera sur l’activation de la mission 7 ciblée 
sur l’animation communautaire. Déjà initiée par le biais des visites d’entreprises et des marchés de 
producteurs, nous proposerons dès 2018 un programme d’animations nature sur l’île Vierge.  
La gestion du phare déléguée par la Communauté de Communes permet à l’équipe de trouver un regain 
d’intérêt et de création autour d’une stratégie d’accueil adéquate à ce lieu particulier. En effet c’est un 
public différent et surtout un site atypique mais chargé de ressources jamais travaillées. L’objectif principal 
est de permettre au visiteur de prolonger sa durée de visite actuelle (1 heure) en une pause enchantée hors 
du monde et agrémentée de découvertes.  
En fonction de l’évolution des travaux, nous confirmerons cette orientation par l’installation d’un 
programme de rendez-vous récurrents et variés particulièrement en hors saison.  

L’intégralité de cette offre - mise en scène par différents supports papier et numérique - sera donc utilisé 
par nos partenaires BTO, Finistère 360° et le CRT Bretagne.  

Pour compléter sa stratégie, l’Office de Tourisme intégrera dès 2018 le label Sensation Bretagne - réputé 
le plus performant - et qui propose une mutualisation des moyens pour la promotion et la communication 
des stations touristiques littorales bretonnes (21 Destinations Mer déployées du nord au sud des bords de 
mer de la Bretagne). L’intercommunalité est désormais prise en compte et l’adhésion relève de la 
Communauté de Communes. Une demande de financement pour les communes de Plouguerneau et 
Landéda l’Aber Wrac’h sera soumis à la collectivité. En complément, l’Office de Tourisme financera sur son 
propre budget les actions de communication, d’éditions et de promotion spécifique aux deux stations 
classées.  

Cibles  Public individuel Groupes  

Offre 
touristique sur 

le territoire 

En 2018 : Réorientation des 
éditions vers « l’expérimentiel 
local »  
Création de géocaching 
En 2019 : Réalisation d’une mise en 
scène de l’histoire collective et 
identitaire du Pays des Abers sous 
forme d’un document patrimoine.  
En 2020 : Complément de ce 
document par le volet patrimoine 
maritime du Schéma de 
Développement  

En 2018 : Nouveaux produits touristiques 
élaborés avec des équipements 
patrimoniaux émergents du territoire (Fort 
Cézon, Baie des Anges) à destination des 
agences réceptives  
En 2019/20 :  
Mise en œuvre d’une politique complète 
de commercialisation avec Brest Terres 
Océanes, Finistère 360° et les partenaires 
commerciaux privés 

Sur l’île Vierge 

 

En 2018 : 
Evénementiels semi-nocturnes 
dans le phare (concerts, soirée 
contes …) 
En 2019/20 :  
Programme complet d’animations 
régulières de type sportif ou festif 
(jeux bretons, phares en fête) 

En 2018 : 
Création de chasses au trésor  
En 2019/20 : Point Info de l’île Vierge 
organisation d’animations thématiques 
pour les groupes (conférences, causeries, 
projection de films) 
En 2020 :  
Visite du petit phare et de sa lanterne  

De 2018 à 2020 : 
- Programme de visites botaniques et nature (algues, estran…) élaboré avec nos 
partenaires, professionnels du guidage.              
- Renouvellement des visites  dédiées aux estivants allemands 
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 Pour valider ces choix stratégiques, l’Office de Tourisme approfondira sa politique d’indicateurs qualité. 

Le Pays des Abers a eu la chance ces dernières années de voir s’installer sur son territoire des partenaires 
socio-professionnels de qualité avec une réelle volonté d’activités pérennes et à forte attractivité 
touristique.  
Le site Internet professionnel dédié va proposer de nouvelles fonctionnalités en réponse à leurs attentes. 
Pour ce faire nous allons poursuivre et amplifier notre relation B to B comportant les rencontres régulières 
chez nos prestataires, les formations complémentaires à celles initiées par Brest Terres Océanes et les 
tournages de vidéos de promotion de leur activité. Il sera nécessaire de travailler avec les professionnels 
de Landéda l’Aber Wrac’h afin d’installer le nouveau BIT ouvert à l’année en qualité de lieu de passage 
incontournable du Port. 
Promue par la loi Notre « cheville ouvrière » du tourisme, l’Office Communautaire a pour rôle d’être le lien 
entre la Communauté de Communes et les professionnels. C’est pourquoi la direction continuera à animer 
- après le bilan du Schéma de Développement 2015 – 2017 - un travail collaboratif entre les élus et les socio-
professionnels volontaires pour aborder d’autres pistes et proposer un Schéma Communautaire de 
Développement Touristique pour la période 2018 - 2020. 

Pour mettre en œuvre cette démarche de progrès, il est nécessaire de disposer de moyens 
supplémentaires qui permettront à l’équipe d’accomplir ces projets :   
 -  Elargissement et restructuration de l’équipe : en effet au vu des projets   relatifs à l’île Vierge, un guide 

supplémentaire sera embauché et permettra ainsi à la responsable actuelle de se consacrer plus à son 
poste de chargée de communication.  

     A l’identique, l’agent ayant suivi la formation «Reporter de territoire » disposera de temps disponible 
pour mener à bien sa mission grâce à un poste supplémentaire de conseillère en séjour au BIT du port 
de l’Aber Wrac’h.  En effet la commune de Landéda devrait obtenir début 2018 le statut de station 
classée ce qui requiert une ouverture du bureau à l’année.  

- En termes d’équipements matériels, l’année 2018 verra l’installation d’un dispositif de stockage/serveur 
dernière génération, ainsi qu’une nouvelle installation téléphonique d’une capacité de connexion 
internet 3 fois supérieure à l’actuelle.   

En conclusion, l’équipe de l’Office de Tourisme et moi-même envisageons ces 3 prochaines années comme 
un nouveau challenge extrêmement motivant car il va nous permettre d’exercer et de développer nos 
compétences acquises lors de l’obtention de notre première Marque Qualité dans un climat de travail 
serein.  

C’est pourquoi je renouvelle mon engagement à mettre en œuvre les moyens nécessaires à remplir les 
objectifs fixés et nomme Violaine Réthoré référente Qualité.  

 

 

 

     L’équipe        La directrice  
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2) Actions 2018 : 
2.1 La politique stratégique de l’Office de Tourisme 

2.1.1 Plan d’actions prévisionnel  

  Objectifs Actions  Coût  Budget  

① Accueil   

Améliorer l’accueil 
en général 

Aménagement des BIT  
Aménagement du BIT Aber Wrac'h 
Réaménagement Plouguerneau  

10 000 € Investissement 

Réponse à la fréquentation 
touristique à Saint Pabu 

Mise en place d'un poste d'accueil  2 200 € Fonctionnement  

Pour la cible  enfants/familles  Livret d'accueil spécifique  Internalisation  Fonctionnement 

Pour la cible   amateurs de vélo 
Labellisation Accueil vélo 
Plouguerneau/L'Aber Wrac'h  

Temps de travail  Fonctionnement 

Pour la cible  public handicapés  
Labellisation Tourisme et Handicap 
Plouguerneau/Lannilis  

Temps de travail  Fonctionnement 

Site internet de séjour 
Améliorations techniques         
Suivi du référencement  naturel                                                  

3 500 € 
1 800 € 

Investissement  
Fonctionnement 

②Promotion /communication  - voir plan de promotion communication ci-après  

③Coordination des partenaires touristiques  

Partenaires 
commerciaux  

Gestion de la relation B to B  
(ensemble des activités 
commerciales destinées à faciliter les 
échanges et les retombées 
économiques) 

Simplification de l’ offre commerciale  

 Temps de travail  Fonctionnement  

Montage de produits touristiques voir § 
⑧ 

Politique globale : site internet pro, 
sessions de formation  

Institutionnels  Mutualisation des actions  
Suivi de l’accompagnement BTO sur les 
phares et les randonnées  

Schéma de 
développement 
touristique  

Aménager et préserver le territoire  
Consolider les filières et les pratiques  
Accompagner et soutenir les acteurs 
du tourisme 
Renforcer l'attractivité du territoire  

Voir SCDT 2018 Temps de travail 
Fonctionnement  
Investissement 
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  Objectifs Actions  Coût  Budget  

⑤ Exploitation d'installations touristiques  

Guidage visite du 
phare de l’ile 
Vierge 

Gestion de l'exploitation  Embauche de 3  guides saisonnières  Temps de travail  Fonctionnement 

Amélioration  fréquentation du phare 
de l'île Vierge  

Mise en œuvre d'animations voir § ⑦ 
Achat de petit matériel  : défibrillateur 

    
Fonctionnement 
Investissement  

⑥Les études de fréquentation  développement touristique  

  

Observation  des clientèles et de 
leurs usages afin d'orienter les choix 
stratégiques   

- Participation à deux enquêtes 
supplémentaires sur la prospective 
clientèle et les retours des 
professionnels   

 Temps de travail  

Fonctionnement  
2 000 € 

⑦ L'animation  

  
Montée en puissance de la 
fréquentation Ile Vierge sur les ailes 
de saison  

Programmation et suivi des animations  2 000 € 

Fonctionnement  Achat de petit matériel pour les 
animations  

Temps déjà budgétisé  

⑧ Montage/commercialisation de produits touristiques 

  

Création de partenariats 
commerciaux « groupes » et 
recherche de nouvelles clientèles  

Recrutement d'une stagiaire pendant 4 
mois pour enclencher la démarche  

2 000 € 

Fonctionnement  

Réorientation d’un temps partiel Déjà budgétisé 

 Fonctionnement 
interne  

        

BIT Aber Wrac'h  
Obligation d'accueil dans une station 
classée 

Embauche salariée AW  10 000 € 

Fonctionnement  Logiciel de caisse  
Mise à jour de la gestion des caisses 
et des groupes 

Achat d'un logiciel en ligne  3 422 € 

Taxe de séjour  Optimisation de la perception  Renforcement du poste TS   6 105 € 

Formation Plan de formation 10 formations prévues  800 € 
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2.1.2 Bilan du plan d’actions  

  Actions  
Bilan actions 

réalisées  
Qualitatif  Quantitatif  

① Accueil   

Améliorer l’accueil 

Aménagement du BIT Aber Wrac'h à 
l'année    

Travaux non réalisés 
par la Mairie  

- - 

Réaménagement BIT Plouguerneau  Réalisé  

- Meilleure ergonomie de travail pour le 
personnel 
- Local d'accueil plus clair et accueillant 
pour le public  

- Plus grand assortiment de billetteries  

Mise en place d'un poste d'accueil à la 
Maison des Abers  Saint Pabu  

Réalisé  
- Accueil de la clientèle  (les randonnées  
et la carte du pays des Abers) 

 Réponse à 132 demandes 
30 personnes/jour du 15 juillet au 15 
août  puis 5 personnes/jour  

Livret d'accueil spécifique enfants  
 Non réalisé par 

manque de temps  
-  -  

Labellisation Accueil vélo 
Plouguerneau/L'Aber Wrac'h  

 Non réalisée par 
manque de temps  

-  -  

Labellisation Tourisme et Handicap 
Plouguerneau/Lannilis  

 Non réalisée (en 
attente des travaux)  

-  -  

Site Internet :  
Améliorations techniques         
Suivi du référencement  naturel                                                  

Réalisé  

  13 % de progression sur l'année - Réintégration des fiches "pro"  
- Création galerie de photos Instagram 
- Réajustement du footer  

②Promotion /communication  

  
Participation au réseau Sensation 
Bretagne  

- Editions 2018 
- Reportage  photos  
- Contacts presse  

Amélioration de la notoriété  

- 3 éditions : doc d'appel, guide 
hébergement doc anglais 
- Acquisition de photos et vidéo de 
qualité et en quantité  
- 3 tournages/8 accueils journalistes/34  
contacts presse  
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Actions  
Bilan actions 

réalisées  
Qualitatif  Quantitatif  

Gamme d'éditions 2018 

Création d'une 
nouvelle ligne 
éditoriale  

- Renforcement de l'attractivité  
-  Meilleure distribution par les pros   

- 81 275 brochures éditées distribuées 
à 75 % 

Promotion spécifique Ile Vierge  Réalisé  
Montée en gamme progressive de la 

promotion 
 - Amélioration de la fréquentation 
(+1,52 %) et du Chiffre d'Affaires 
 (+ 8,57%) 

Collaboration  avec BTO sur :  

La route des phares Réalisé  
Renforcement de l'attractivité 

Calendrier des animation, rééditions 

Les  randonnées (pédestre et vélo) Réalisé Carte de randonnée sur le territoire 

La promotion et la communication Réalisé Recrutement d'une agence de presse : 
12 contacts + articles divers médias  

③Coordination des partenaires touristiques  

Partenaires commerciaux  

Simplification de notre offre 
commerciale  

Réalisé  
Intérêt renouvelé des professionnels  11 % d'augmentation des partenariats 

 (+2 096 €)  

Montage de produits touristiques  Effectuée voir § ⑧ - - 

Politique globale : site internet pro, 
sessions de formation  Réalisé  

Renforcement du contact avec les pros  - Rencontres : Ouverture de la saison 
touristique et 3 réunions thématiques   

Institutionnels  
Suivi de l’accompagnement BTO sur les 
phares et les randonnées  

Effectuée 
Structuration de l'offre 
Mise en réseau des phares et des 
sentiers  

Voir § ② 

④Mise en œuvre de la politique touristique CCPA  

Schéma de développement 
touristique  

Voir propositions 2018 Réalisé partiellement  
Amélioration de la signalétique 
(touristique et randonnée)  

Voir bilan page 12 
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  Actions  
Bilan actions 

réalisées  
Qualitatif  Quantitatif  

⑤ Exploitation d'installations touristiques  

Guidage visite du phare de 
l’ile Vierge 

Embauche de 3  guides saisonnières Réalisé Amélioration du guidage  Amélioration de la fréquentation  
et du Chiffre d'Affaires 

Mise en œuvre d'animations Réalisé   voir § ⑦ 

Achat de petit matériel  : défibrillateur 
Réalisé 

Equipement et sécurisation progressifs 
du site  

Achat d'un défibrillateur et de petits 
matériels  

⑥Les études de fréquentation  développement touristique  

  

- Participation à deux enquêtes 
supplémentaires sur la prospective 
clientèle et les retours des pros   

Réalisé partiellement  

Meilleure connaissance afin d'orienter le 
politique stratégique  

Peu de résultats concrets  

⑦ L'animation  

  
Programmation et suivi des animations  Réalisé  Valorisation du site de l'île Vierge  20 animations  

300 personnes  

Achat de petit matériel  Réalisé   voir § ⑤ 

⑧ Montage/commercialisation de produits touristiques 

  

Recrutement d'une stagiaire pendant 4 
mois pour enclencher la démarche  

Travail réalisé 
pendant le stage  

Elaboration de 5 produits : 
- Randonnée  
- Innovant  
- Phare  
- Croisiéristes haut de gamme   
- Nature   

Travail de qualité sur :  
- Recensement de l'offre existante  
- Elaboration de produits touristiques  
- Etablissement d'une procédure 
accueil demandes groupes  

Redirection d'1 temps partiel  hivernal  
pour création de produits touristiques 

Effectuée 
- Important travail de communication et 
de promotion auprès des pros  voir § ③ 

 Fonctionnement interne          

BIT Aber Wrac'h  Embauche salariée AW  Réalisée  Consolidation d'un poste d'accueil 22 000 € à l'année  

Logiciel de caisse  Achat d'un logiciel en ligne  Réalisé  Meilleure gestion des caisses et régies  
Licence :  3 000 €/annuel  
Divers : 2 454 € 

Taxe de séjour  Renforcement du poste TS   Réalisé  
Amélioration de la gestion globale  Augmentation de la perception : + 6,78 

% 

Formation 10 formations prévues  Réalisées Amélioration des compétences  5 formations/63 h/ 4 agents  
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2.2 Promotion touristique 

2.2.1 Plan de promotion/communication 2018 

Enjeux  Actions  Coût  

COMMUNICATION D’ACCUEIL 

Editions  :  
Hébergement, Guide d'accueil, Carte, Editions en GB/D,  Sortir ,Rand'Abers , livret familles  

 - TOTAL : 23 490 € 
- Rand'Abers : 2 500 € 

Site Internet de séjour :  
- Amélioration du site (réintégration des fiches hébergement, réagencement…)  
- Accompagnement au référencement naturel  

 
- Travaux Site Internet :  2 285 €  
- Audit Sylvain Le Guen : 900 € 

COMMUNICATION ILE VIERGE 

Editions : 
- Adhésion au Pack Performance Finistère 360°(fiche tourniquet) + livrets  
- Livret d'animations « Les phares complètement à l’Ouest " avec Phares & Balises 
- Rando de phare à phare en collaboration avec la Côte des Légendes  
- BTO : la route des phares  (Plan d'actions print et numérique) 

- Guide culture + Fiche F360 : 1 600€ 
-Livret d'animation phares : gratuit 
- Rando phare à phare publication 
cofinancé CL : 500 € 
- Programme  BTO : gratuit  

COMMUNICATION PAYS DES 
ABERS  

Editions :  
- Grandes marées, Journées de l'archéologie et du patrimoine 
- BTO :  les randonnées (salons, carte GR 34, Accueil vélo) 
- Réseaux sociaux : Facebook et Instagram en local 
- Réception journalistes (Communiqués et dossier de presse via BTO et Sensation Bretagne) 

- Grandes Marées : Editions en interne  
 - En collaboration gratuite avec ces 2 
organismes 
- Frais de réception des journalistes à 
prévoir sur un autre compte  

COMMUNICATION PAYS DES 
ABERS  

Participation au réseau Sensation Bretagne : - 2 éditions (le magazine sur le GR34  et la doc en 
allemand) - 1 reportage photo (vues drone et HS)- 5 films en 3 formats- RS :   FB, Instagram et 
Youtube- Agence de presse AiPur : 4 mini-DP+ CP+Voyage de presse - Partenariat CRT Bretagne   

12 000 € 

COMMUNICATION SUR LA  
VALORISATION DES  FILIERES 

Actions fléchées dans le Schéma de développement touristique sur les filières nautisme, 
patrimoine, productions locales et artisanat d'art  

- Site internet des associations de 
patrimoine : 20 000 € 

Partenariat avec la confrérie de la poêlée du pêcheur des Abers  -Diffusion de 750 documents 

Communication B to B   (vers les socio-professionnels)    

  

 Pack accueil  (éditions, éditions BTO, questionnaire de satisfaction, feuille de promo des randos) Internalisation 
Pack accueil  à destination des journalistes  10 Tote bag garnis  

Réunion partenaires hébergement  sur différents thèmes : fiscal… BTO 

Partenariat pour un reportage photos sur l'arrière-pays.    780 € 

Site Internet Pro  Mise à jour 

Formation : programme en collaboration avec BTO - Rendez-vous individualisé , RS  site  
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2.2.2 Bilan du plan de promotion/communication 2018 
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2.2.3 Les contacts presse  

 Date Nom/sujet  Thèmes  Support  Lieux proposés  Emetteur 

1 
Janvier à 
juin 

Animations diverses Pays des Abers  Radio Alouette 
annonces hebdo 

Animations diverses  Demande 
téléphone 

2 21/1 "Healthy"  CP Se faire du bien  Presse L'effet flore  SB 

3 
14 /2  Hors série  

30 weekends en Bretagne  
Généraliste hébergement et 
restauration  

Magazine  Hébergement, Restaurants, Produits locaux, Ou 
boire un verre ?  

  

4 
23/3  Des racines et des ailes     

Patrimoine  
Itinéraire d'un pro du  secteur  
pour y développer une activité  

TV Frank JACLIN  SB 

5 21au23/3 M.Le Monde La route des phares  Magazine  Piokan , SNSM, Le VioBen France Haliotis  SB 

6 28/3 CP   Itinérance verte  Presse Piokan SB 

7 12/4 Autour du livre    Figaro Magazine  Ty room - Landéda BTO  

8 
12/4 Lieux de vacances et nuit 

atypique  
Généraliste et hébergement  Presse Alidade Croisière SB 

9 
20/4 Les tables qui buzzent  Gastronomie  Magazine ELLE  Lizen ,Restaurant A la Maison,Les petits 

gazecks - 
SB 

10 20 /4 Photos  Gastronomie  Boite de biscuits  
 

Téléphone  

11 
24/4 Tour du Finistère à la voile    Presse Phare, Agrimer, Hoalen, Ile CézonPère 

Jaouën/SNSM 
F360 

12 Mai  Les abers entre terre et mer  Généraliste  La France agricole   
L'algue et ses produits gastronomiques 

BTO /F 360 

13 04/5  Web TV Evan de Bretagne  Route des phares   Web TV FB Ile Vierge  BTO  

14 
16/5 Ile Vierge  Phare  Journal belge 

 "L'avenir"  
Ile Vierge  CRT 

15 16/6 Ile Vierge  Phare  La voix du Nord Ile Vierge BTO 

16 18/6  50 bougies pour le GR34 CP Randonnée  Télé Z  Ile Vierge , Plouguerneau  SB 

17 6/7 Guide la bretagne nord  Généraliste Guide du routard  Pays des Abers  Mail BTO 

18 
18/7 Visite du phare Ile Vierge   Blog Les 

exploratrices 
Ile Vierge BTO  

F360 

19 
24/7 Annonce Fêtes et 

manifestations  
Randonnée phare à phare + 
concert île Vierge 

France Bleu Breizh 
Izel 

Île Vierge CRT 

20 28 /7 Ile Vierge  Phare  3 bloggeurs Île Vierge "BTO /F 360  
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21 
18/8 Plage de Moguéran  Plage/paysage Site internet 

Fémina.fr 
Plage de Mogueran, Plouguerneau  Téléphone  

22 
23/8 Un été en France Emission sur Pays des Abers   Radio Phares de l'île Vierge, faune et flore,Castel 

Ac'h , GR 34   
Téléphone  

23 
28/8 Voyager Ici et Ailleurs  Généraliste Pays de Brest  Magazine  Prat ar coum - Lannilis , Phare de l'île 

ViergeHôtel le Castel Ac'h, Prise de vues côte 
des Abers  

BTO F360 

24 
29/8 Le Finistère et sa 

gastronomie  
Gastronomie  Télé 7 jours jeux  France Haliotis ,Petit Gazeck  SB 

25 
31/8 L'été au bout du monde sur 

la route des phares  
Route des phares  Portail 

d'information @ 
Ile Vierge  BTO  

26 1/9 Les 100 lieux à voir  Généraliste TV France 5 Ile Vierge Stagadon Meneham   

27 

10 /9 Bretagne  
des adresses cosy,restos avec feu 
de cheminée, Bistrots chaleureux 
avec ambiance, librairies confort  

Magazine ELLE 
Bretagne  

Ty room - Landéda SB 

28 

12/9 Bretagne  Artisans (hommes et femmes) 
proposant dobjets insolites, 
design, branché... 

Magazine ELLE 
Bretagne  

Du haut de ma dune  SB 

29 
27/9 Bretagne  Artisans néo rétro : potiers, 

céramistes, tapissier, fleuristes,  
Magazine ELLE    F360°/BTO 

30 
1/10 Les Abers - Côté terre et 

côté mer -  
Généraliste Abers  Magazine d'Ici et 

d'ailleurs  
Le phare del'île Vierge , Les Abers Le kig a farz F360°/BTO 

31 5/10 Les vitraux anecdotiques Pays des Abers  Magazine ELLE  Chapelle Saint Jaoua - Plouvien  BTO 

32 
9 /10 Phare Voitures anciennes  années 70-80 Magazine Auto-

rétro 
Phare de l'île Vierge ,Les Abers  BTO  

33 
10/10 Pays de Brest activités  lieux prestigieux ou 

insolites, ateliers, visites  
entreprises, produits locaux 

Magazine ELLE    BTO 

34 15/10  Plouguerneau  Emission tendance écolo   USHUAIA TV L'Aber Wrach , Les Algues, le menhir de Lilia   SB 

35 21/10  Pays des Abers  Emission tendance écolo   USHUAIA TV  L'Aber Benoît , Le SUP, menhir de Lannalouarn   SB 

36 06/11 Les moules  Média en ligne  Web TV (TV ONLY) Techniques d'accroche des moules -  Viviers Téléphone 

37 
10/11 Travaux phares Média en ligne  Web TV (18h39) Photos et communiqué  

presse travaux / transmis à Perrine CCPA 
Mail 
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2.3 Les partenaires du développement touristique 
 2.3.1 Les partenaires institutionnels  
                 2.3.1.1 La Communauté de Communes : 
 La commission territoire communautaire tourisme s’est réunie à 3 reprises en 2018 (juin, octobre 
et décembre). Les principaux sujets traités ont porté sur le Schéma de Développement touristique 
(bilan 2018 et propositions 2019) et la présentation de l’étude du patrimoine maritime bâti.  
D’autres réunions plus informelles se sont déroulées en présence des adjoints au tourisme et des 
associations de patrimoine du territoire.  
L’adhésion au réseau Sensation Bretagne a permis de valoriser par le biais d’actions de promotion 
et de communication l’offre touristique globale du territoire communautaire.   

1.  Schéma Communautaire de Développement Touristique :  

❖ Action 1 :  Valorisation du site de l’île Vierge : ce projet relève directement de la CCPA. 

❖   Action 2 : Etude du patrimoine maritime bâti :  Par sa délibération du 5 avril 2017, la 
Communauté de Communes a décidé de confier à l’Observatoire du patrimoine maritime 
culturel de l’UBO « l’étude du patrimoine maritime bâti du territoire de la CCPA sous l’angle 
de la valorisation touristique ». Après 7 mois de travail de recueil des informations, de 
consultation des archives départementales, régionales et nationales et d’interviews des 
acteurs locaux, cette étude comporte trois parties :  

          - Le recensement des éléments bâtis relevant du maritime 
            - Les secteurs d’intérêt patrimonial maritime 
            - Les fondements d’une politique patrimoniale touristique riche, authentique de qualité.  

            Cette étude est en ligne sur le site Internet de la Communauté de Communes.  

❖ Action 10 :  

- Coordination du balisage des Rand’Abers, circuits communautaires : pose de 9 Relais   
Information Service double face 

- Quantification de l’offre de randonnée : pose de 2 éco-compteurs situé à Kérargevet - 
Landéda  et Creac’h en Avel  - Plouguerneau 

❖ Action 13 : accompagnement des acteurs du patrimoine : 

 -  Réunion de concertation avec les associations pour recueillir leurs attentes les 23 mai et 27 
septembre 2018 

❖ Action 14 : Filière nautique - renforcer la promotion et la communication de la filière  

- Réédition de 6 totems nautiques recensant les prestataires nautiques (voile, plongée, yole, 
paddle…) installés sur le Port de l’Aber Wrac’h, le port du Koréjou à Plouguerneau, le quai du 
Stellac’h à Saint Pabu. 

 

Communes  Sites Présentation   

LANDEDA Route touristique  Carte rando CCPA/Commune de Landéda  

LANDEDA Centre-ville de Landéda   Carte rando CCPA/ Commune de Landéda  

LANNILIS  La gare  Carte rando CCPA / Commune de Lannilis    

COAT MEAL  Coat Méal (Départ)  Carte rando CCPA/ Rand’Abers 10  

PLOUGUERNEAU   Salle Armorica (départ) Carte rando CCPA/ Rand’Abers 6 

PLOUVIEN   Saint Jaoua  Carte rando CCPA / Rand’Abers 11  

PLABENNEC  Centre-ville  Carte rando CCPA/ Commune de Plabennec  

KERSAINT PLABENNEC  Zone humide de Kérivin  Carte rando CCPA/ Rand’Abers 3  

BOURG BLANC  Le Lac Carte rando CCPA/ Rand’Abers 5 
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❖  Action 19 : Politique de valorisation du territoire  
Le principe de l’adhésion au réseau Sensation Bretagne a été validé en 
bureau communautaire du 7 septembre 2017 et a pris effet en 2018. 
L’objectif est de développer la promotion et la communication du Pays  
des Abers par le biais d’actions mutualisées vers les principaux bassins de 
clientèle qui ne sont pas accessibles à l’Office de tourisme pour des raisons 
budgétaires et d’éloignement géographique.   
 

Actions de promotion 
grand public  

- Salon de tourisme Vakanz - Luxembourg 
- Tourissima - Lille 
- Salon de l’agriculture - Paris  
- Mahana tourisme - Lyon   

Actions en partenariat 
avec le Comité Régional 
du Tourisme  

- Exposition à bord de l’Armorica - Bateau de la Brittany Ferries 
- France : publi-rédactionnel sur des magazines « famille » 
- Allemagne : actions auprès de la presse et des influenceurs  
- Pays-Bas : partenariat sur la cible famille (parcs de jeux, newsletter)  

Actions en partenariat 
avec le cluster littoral 
d’Atout France 

- Grande-Bretagne : diner influenceurs et exposition à Londres  
- Allemagne : communication digitale ELLE, événementiel, partenariat  
- Suisse : Double page avec le magazine Côte Magazine 
- Belgique : Campagne digitale, exposition à Bruxelles 

Editions 2018 - Magazine en français (40 000 exemplaires) 
- Magazine en anglais (2 000 exemplaires) 
- Guide Rando (20 000 exemplaires)  

Stratégie numérique  - Réseaux sociaux : actions en direction de Facebook et Instagram  
 Salon et accueil de blogueurs 

Relations presse  - Attachée de presse permanente à Paris  
- Retombées presse : 
❖ 6 publications magazine dont : M le Monde, ELLE, Télé 7 

jours jeux, Télé Z, le Figaro magazine ... 
❖ 4 émissions TV : W9, France 5, USHUAIA TV  
❖ Radios, Web TV, guides  

Production de photos  Angle artistique - 30 photos par station - cession des droits 10 ans 
5 photos diffusables à tous les partenaires de l’Office de Tourisme  

Le budget annuel est de 8 000 € pour la Communauté de Communes et 10 00 € pour l’Office de 
Tourisme.  

     2.3.1.2 Brest Terres Océanes (voir compte-rendus en annexe 2) 

Le GIP Brest Terres Océanes comprend plusieurs niveaux de propositions et de validation :   

- le conseil d’administration : qui valide ou refuse les propositions du comité des animateurs,  
- Le comité des animateurs : constitué des directeurs des Offices de Tourisme. Il s’est réuni en 
2018 les 12 janvier, 9 mars, 25 mai et 8 octobre.  
- Les commissions « Route des phares, Randonnées (pédestre et vélo) et Rade de Brest.  

En 2018, les principales actions ont concerné principalement :  

- La route des phares : par la création d’un document d’animations « phares » etc… 
- La randonnée pédestre : par la participation au Salon de la Randonnée à Lyon et à Rennes et la 
création d’une carte à l’échelle de la destination.  
- La promotion et la communication : déclinées sous forme numérique, enrichie par les apports 
de l’agence de relation Presse et la tenue d’une étape du Tour de France. 
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3) Bilan touristique:  

Au vu de l’évolution des pratiques, l’accueil se décline entre le site internet et les demandes à l’accueil de 
nos bureaux. Les visiteurs trouvent la réponse à leurs premières préoccupations sur Internet et se rendent 

ensuite à l’Office pour des demandes plus précises et les services (locations de vélos, billetteries etc…).           
Cela représente à peu près 21 200 demandes 

3.1 Accueil numérique :  

 

 *Wifi public en panne à partir du 5 août 2017 

 

 

 

    

 

  

Fréquentation du site internet 
Saison 2018   

(juin juillet-août) 
Total Variation N-1 

Nb de pages Vues 87 843 144 016 47,05% 

Durée moyenne des sessions 3:41 3:42 14% 

Nb d’utilisateurs 16 688  23 617 +10 % 

Autres supports 
Avant saison 
 (avril à juin) 

Saison 2018    
(juillet-août) 

Total Variation N-1 

Borne interactive Aber Wrac’h 287 581 868 36,26% 

Connexions wi-fi     

Plouguerneau 163 849 1012 51,67% 

Lannilis 49 213 262 -20,12% 

Saint-Pabu* 7 85 93 151,35% 

Site Internet : la fréquentation s’est améliorée grâce à la restitution des pages prestataires 

(principalement hébergement) sur le site. Du 1er juillet au 1er octobre, la fréquentation a 

progressé de 19 % par rapport à 2017 ; sur l’année l’augmentation est de 10%.  

-  Les internautes trouvent le site intéressant (durée des sessions) et la consultation sur mobile 

s’est accru de 34 %  

- Le référencement naturel s’améliore grâce à des mots clés plus pertinents mais la redirection 

des sites tels plouguerneau.fr ou finisteretourisme.com ont généré moins de trafic  

(-37%) 

- Wi-fi : L’accès wi-fi est fortement apprécié par le public. L’implantation d’une terrasse extérieure 

à Plouguerneau valorisée par une météo agréable a permis de meilleures conditions d’accueil et 

moins d’encombrement dans le bâtiment. Un accès wi-fi au Port de l’Aber Wrac’h est souvent 

réclamé 
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3.2 Bilan de la fréquentation touristique estivale 

    3.2.1 L’accueil guichet/téléphone  
La fréquentation globale reste stable de l’ordre de 7 700 demandes sur les 4 bureaux d’accueil.  

Le compteur de visiteurs à Plouguerneau permet d’estimer à 17 891 visiteurs entrés à l’Office de 

tourisme durant Juillet/Août.  

       

Nombre de 
demandes 

2017 2018 

 Semaine 26 77 36 

Semaine 27 610 546 

Semaine 28 842 696 

Semaine 29 782 1045 

Semaine 30 1032 1008 

Semaine 31 1005 1198 

Semaine 32 1192 1253 

Semaine 33 1059 939 

Semaine 34 930 667 

Semaine 35 321 385 

TOTAL 7850 7773 

Variation en % -0,98 
  

 

 

 

 

 

 

Fréquentation par bureau d’accueil  

  

- L’augmentation du bureau de l’Aber Wrac’h corrobore le ressenti des professionnels locaux et peut 

être attribué - entre autres - au départ de la vedette pour l’île Vierge. Au vu des conditions actuelles 

d’accueil, une grande marge de progression est envisageable. Par effet de vases communicants, la 

fréquentation de Lannilis est en recul.  

- La fréquentation de Plouguerneau reste importante. A la différence de 2017 ou de nombreux locaux 

venaient acheter les randonnées, la clientèle était quasi exclusivement touristique.   

- Le Point I de Saint Pabu reste fortement isolé même s’il rend service à la Maison des Abers.  

 

  2017 2018 Variation en % 

Aber-Wrac'h 873 1173 34,36% 

Lannilis 2135 1863 -12,74% 

Plouguerneau 4842 4605 -4,89% 

Saint-Pabu 0 132   

  7850 7773 -0,98% 

-  La fréquentation : Nette augmentation à partir du 20 juillet jusqu’au 15 août, puis baisse après le 20 

août. Par exemple, le compteur de l’OT Plouguerneau a enregistré 17 891 personnes en 2 mois (62 % des 

demandes totales)  

Les visiteurs étaient beaucoup plus agréables cette année, même en août malgré les quelques jours de 

brume d’affilée. Aucune réclamation pour la Marque Qualité.  

Beaucoup plus d’appels téléphoniques cette année dues aux demandes de réservation pour les 

animations et la visite du phare.  

Nouveauté : les personnes demandent ce qu’ils peuvent faire / visiter avec leur chien 
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    3.2.2 Nature des demandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

65%

30%

Répartition des demandes 2018

Hébergement

Loisirs

Renseignements pratiques

Profil des visiteurs 

Visiteurs 83,00% 

Locaux 13,00% 

Partenaires 4,00% 

 
Les visiteurs locaux se sont 
déplacés majoritairement 
pour connaître les 
animations.   

 

 

 

 

 

 

Fréquentation étrangère  

Français 6794 87,4% 

Etrangers 979 12,6% 

 

- Les allemands 
représentent la moitié de 
notre clientèle étrangère 

- Emergence des clientèles 
espagnoles et italiennes (5 
% de la clientèle) 

Fréquentation française  

Bretagne 43% 

Ile de France 11% 

Auvergne- Rhône Alpes  9% 

Pays de Loire 9% 

Occitanie  5% 

Grand Est 4% 

Nouvelle aquitaine  4% 

- la part de la Bretagne a baissé 
en raison d’une moindre 
affluence des plouguernéens.  

-  

❖ On constate que l’activité de l’Office de Tourisme consiste majoritairement à promouvoir les activités 

de loisirs qui comporte 2 parties : la présentation et la vente. Le service à la clientèle devient l’activité 

principale (+ de 60 % des demandes génère directement ou indirectement des ventes) :  

- Fêtes et manifestations (billetterie) 

- Randonnées, véloroutes  (circuits) 

- Croisières (billetterie) 

 

❖ La part des demandes d’hébergement se réduit d’année en année 
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❖ Analyse des demandes de loisirs  

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Analyse des demandes hébergement 
 

 

  

21%

20%

17%

13%

10%

6%

3%
2%

2% 2%

1% 1% 1% 1%
0%

Fête / Spectacle / Manifestation

Promenade, randonnée pédestre

Croisière / Visite des îles

Patrimoine culturel

Patrimoine naturel

Vélo / VTT / Voies Vertes

Visite guidée

Plage, baignade

Activité nautique

Equipements de loisirs

Pêche

Activité sportive

20%

18%

12%

26%

19%

5%
Hôtellerie de Plein Air

Chambres d’hôtes

Hôtellerie

Meublés, gîtes

Camping-Car

- La promenade/randonnée : Des demandes en constante augmentation que ce soit pour des petites 
ou grandes balades. L’offre satisfait la clientèle qui apprécie la documentation.  
- Balades en mer : Des demandes en hausse. La complémentarité entre balades en voilier 
traditionnel et en vedettes est très appréciée à l’Aber Wrac’h. C’est moins évident au Corréjou ou 
le public est plus local.  
- Location et balades en vélo : De plus en plus de demandes mais pour 3 ou 4 jours au lieu de 1 
semaine et pour les vélos électriques 

- Les fêtes et manifestations :  

 

.  

- Les demandes d’hébergement 

« itinérantes »   

- Le camping :  saison très 

satisfaisante – complet durant 

10 jours en août (effet canicule)  

- Les chambres d’hôtes 
/hôtellerie :  

- De plus en plus de 
demandes pour des 
recherches d’hébergement 
pour 3,4 jours en gîte au 
dernier moment 
- La progression de la clientèle 

camping-cars  

- Les autres modes 
d’hébergement  
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❖ Analyses des demandes d’infos pratiques  

Renseignements 
pratiques 

 En % 

Plans 974 23 

Boutique 282 7 

Billetterie 226 5 

Marché / Produits 
locaux 225 5 

Marées - Horaires 225 5 

Commerces 203 5 

Transport 198 5 

Restauration  184 4 

Toilettes 139 3 

Consigne 113 3 

Météo 87 2 

Internet - Wifi 85 2 

Stationnement 17 1 

Accessibilité/Handicap 9 0 

Autres  1239 30 

TOTAL 4206  

 

3.2.3 Distribution de la documentation :  

  Accueil  Courrier Socio-pro  Total  

Cartes  8 327 396 10 846   

Guides d'accueil  4 960 532 6 717   

Guides 
anglais/allemand  2 000 - 1 620   

Guides 
Hébergement  762 250 46   

Flyer Ile Vierge  637 - 1 135   

  16 686 1178 20 364 38 228 

 

  

La gamme des éditions de l’Office est 

adaptée pour répondre au mieux à ces 

demandes multiples particulièrement dans 

le Guide d’accueil.  

Certaines demandes sont cependant assez 

remarquables à savoir :  

- Où peut-on acheter un âne ?  

- Quelle est la température ambiante à 

l'intérieur du phare ? 

-  Je cherche Armelle qui guérit les genoux. 

Vous pouvez m'aider ?.... 

- je cherche quelqu'un qui voudrait bien me 

traduire ce qu'il y a marqué, " Gast ar c'hast" 

Et quelques remarques de bon sens :  

"Mais si le territoire est si dangereux, 

pourquoi on dynamite pas tout simplement 

tous les rochers de la côte ? 

….. 

50%

30%

12%

4%
4%

Accueil 

Cartes Guides d'accueil

Guides anglais/allemand Guides Hébergement

Flyer Ile Vierge

44%

3%

53%

Répartition de la diffusion

Accueil Courrier Socio-pro
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3.2.4 Bilan de l’activité de l’île Vierge  
              3.2.4.1 Fréquentation : pour rappel la fréquentation 2016 était de 7 250 personnes 

en nb de 
personnes 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Totaux 2017 
Variation 

% 

Plein Tarif   466 779 734 2369 3717 611 232 8 908 8637 3,14 

Tarif réduit 46 113 217 331 661 1509 116 97 3 090 2240 37,95 

Famille (en 
nb de pers) 

  40 20 10 125 340 5 20 560 
475 17,89 

Gratuit   29 30 14 106 227 6 16 428 315 35,87 

Nb de 
groupes 

  2 3 1 4   2   12 
28 -57,14 

Groupes : 
nb de pers 

  115 63 23 117   110   428 
1545 -72,30 

Journalistes 1     1 9 1 1 2 15 16 -6,25 

Total 2018 47 763 1 109 1 113 3 387 5 794 849 367 13 429 13228 1,52 

Total 2017 9 1 099 866 1 035 3 790 5 095 566 768 13 228    

Evolution 
en % 

422,22 -30,57 28,06 7,54 -10,63 13,72 50,00 -52,21 1,52 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.4.2 Actions 2018 : 

  - Mise en place de flyers explicatifs en anglais et allemand,    
- Installation de matériels : un défibrillateur et une vitrine (objets Phares et Balises   
- Visite des pompiers et du GRIMP en mai 2018.  

3.2.4.3 Bilan des animations  

  - Environ 300 personnes ont participé aux animations sur l’île Vierge dont : 
    - Soirées musicales (concert Lyrik, harpe celtique et contes) : 150 personnes  
    - Observations ornithologiques :  54 personnes en 5 dimanches  
    - Visites nature : Flore :  6 sorties annulées sur 11 prévues - ≥ à 50 personnes  
       Estran/pêche à pied : 11 annulations sur 15 prévues ≤ à 50 personnes 
 Conclusions :  
 Les soirées musicales ainsi que les visites semi-nocturnes du phare sont recherchées mais les visites 
« nature » n’ont pas trouvé leur public. Les raisons sont les suivantes :  

             - Fréquentation insuffisante en avant saison pour proposer des sorties (programme trop ambitieux) 
             - Certaines animations étaient mal adaptées (ex : la pêche à pied était trop longue)                      

    - Le prix était trop élevé (16 €) comprenant le prix du bateau  

❖ La fréquentation du phare reste stable (+ 1,52 %) du phare et rejoint la tendance estivale globale à 

savoir un mois d’avril moins favorable et un départ tardif de la haute saison en juillet.  

❖ L’augmentation du Chiffre d’Affaires (+ 8,57 %) s’explique :  

- par une fréquentation accrue des enfants et des familles.  

- la taille des groupes inférieure aux prévisions « visiteurs » et comptabilisé en individuels. 

❖ Les départs se partagent équitablement entre le port de l’Aber Wrac’h et la pointe du Kastell Ac’h. 

Celle-ci est plus fréquentée en cas de météo favorable.  

❖ La gestion des flux n’est pas aisée ; ajout d’un guide pour gérer l’accueil en bas du phare. (1 

bateau 80 personnes + un groupe kayakistes + les passagers Castel Ac’h + clubs de voile).  

❖ 15 contacts presse ont été recensés pour 2018 
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3.3 Echos des professionnels du tourisme  

Penn Enez 
Plouguerneau 

Une saison particulière: une moindre fréquentation en juillet malgré la bonne météo, mais 
un bon mois d'août avec un manque d'emplacements avec électricité. Effet canicule certain 

Camping des abers 
Landéda  

Une bonne saison: mois de juin satisfaisant, avec beaucoup de retraités. Assez peu de monde 
jusqu'au 15 juillet, puis 1 mois d’août très rempli (plus que les autres années) avec le 
camping plein, y compris les emplacements. Septembre est excellent (plus de 100 familles). 

Camping du phare Fréquentation stable par rapport à 2017 mais juin beaucoup moins bien. 

Camping de la Grève 
blanche 

Très bons mois de juin et juillet, mois d’août classique, de bonnes réservations en location en 
septembre. 

Camping du Vougot Début juillet très difficile, pour du jour au lendemain, puis à compter du 15/07, très bonne 
fréquentation grâce aussi à la météo. Bon mois d'aout également. 

Viviers des créateurs Très contents, grosse fréquentation, surtout en août beaucoup d'étrangers 

Maison Henry 
Plouguerneau  

Très bonne fréquentation en août  

Côté mer 
Plouguerneau  

Très bonne saison en comparaison avec sa boutique de Plouescat qui a été vraiment moins 
bonne. 

Supermarché Utile 
Landéda  

Bonne saison, les deux mois se ressemblent de plus en plus au niveau de la fréquentation. 
Hausse en juillet par rapport à l'année dernière 

Ty room 
L’Aber Wrac’h  

Mois de juillet bon mais plus calme que les autres années, avec surtout des locaux, et le mois 
d'août  beaucoup de monde, très concentré autour du 15 août  

Restaurant le Vioben 
L’Aber Wrac’h  

Excellente saison. Le CA est supérieur aux années précédentes malgré un jour de fermeture 
(par manque de personnel). Ils n’ont jamais vu autant de monde sur le port vers le 15 août. 

Créperie Lizen 
Plouguerneau  

Baisse de fréquentation en juillet par rapport à 2017. Août et avant saison, équivalents aux 
autres années. Septembre s’annonce plutôt très bien. 

Carré St Michel 
Plouguerneau  

Saison identique à 2017 malgré un mois de juillet en baisse, les personnes préféraient pique-
niquer que d’aller au restaurant avec cette belle météo. 

Bar à huîtres Legris 
Plouguerneau  

Saison magnifique : jusqu’à 2 ou 3 fois plus de clients pour certains mois que les années 
précédentes. Ils ont été obligé de recruter du personnel supplémentaire. 

Hôtel le Libenter 
L’Aber Wrac’h  

Bonne saison, de plus en plus de gens qui cherchent un logement à la dernière minute 

Hôtel An aber  
Lannilis  

Bonne saison globalement, mais sont ici depuis assez peu de temps donc leur progression est 
normale, des gens reviennent. Le climat et la fermeture de l’hôtel de la baie des anges ont 
sans doute aidé. Plus de mariages et donc plus de réservations les weekends 

Hôtel du Castel Ac'h 
Plouguerneau  

Très content de la saison, la météo a joué en leur faveur 

Ter'activ Sont dépendants de la météo pour le kayak : excellent mois de juillet, mois d'août très 
moyen, moins bon que les autres années. Au total, la saison reste dans les moyennes des 
autres années. Bonne saison pour les vélos voir très bonne  dans les Offices. 

Club de Voile de  
L’Aber Wrac’h  

Bonne saison (1200 stages). Les locations ont mis du temps mais ont finalement très 
bien marché jusqu’à fin août. Idem pour les balades nautiques en kayak et avec La Martine 
en août. De plus en plus de personnes prennent à la dernière minute. 

Club Nautique de  
Plouguerneau  

Saison moins bonne que 2017 : - 10 000€ de CA - 50 stages en moins, baisse de demandes 
pour les balades en vieux gréements, pour les locations, des sorties pêche 

Ile Wrac’h Très belle saison : environ 3200 visiteurs sur les 2 mois (encore 100 visiteurs le 31 août) 

Fort Cézon 
L’Aber Wrac’h  

Excellente fréquentation : 281 entrées en juillet (1,4 fois plus que 2017) et 431 entrées en 
août (1,5 fois plus que 2017).1 seule visite annulée cet été à cause de la météo et à plusieurs 
reprises, l’association mettait en place 2 groupes de visites vu le nombre de demandes. 

Iliz Coz 
Plouguerneau  

Très bonne fréquentation tant en juillet qu’en août. L’avant saison a aussi été plutôt 
satisfaisante avec de nombreux groupes. 

Ecomusée de l’algue 
Plouguerneau  

Fréquentation de l’avant saison identique à 2017 : avril pas terrible à cause des grèves mais 
très bon mois de mai grâce à la nouvelle exposition qui a attiré de nombreux locaux. Juillet 
en baisse par rapport à 2017 (idem à  2016) et le mois d’août est  équivalent à 2017 en 
nombre de visiteurs. 
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4) Bilan financier 2018 : 

4.1 Budget Primitif : (voir annexe 3) 

Le budget primitif 2018 est établi en fonction de 2 éléments à savoir :  
o Les reports 2017 à savoir :  

   - un excédent de fonctionnement de 1 799,74 € 
   - un excédent d’investissement de 10 374,12 €   

o Le Rapport d’Orientations Budgétaires qui a été validé le 21 mars 2018 (voir annexe 3) 

    4.1.1 Le budget Ile Vierge : Section d’exploitation  

  Comme en 2017, ce budget fait l’objet d’une comptabilité analytique en interne mais est   
globalisé sur le Budget Primitif général. Il semble cependant intéressant de noter l’évolution des 
masses budgétaires au fur et à mesure de la montée en puissance du projet île Vierge.  

  Pour mémoire, le Budget Prévisionnel Île Vierge 2017 s’élevait 23 250 € 

 
DEPENSES D’EXPLOITATION  
 
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 000,00 1 414,04 15 110,00 15 110,00 15 110,00 
 
 012 CHARGES DE PERSONNEL 22 250,00 26 182,55 28 502,00 28 502,00 28 502,00 
 
 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE      
     
 
 TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION 23 250,00 27 596,59 43 612,00 43 612,00 43 612,00 
 
 023       
 
 042 Op. d'ordre transferts entre section      
 
 043 Op. d'ordre intérieur section      
 
 TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION      
 
 TOTAL 23 250,00 27 596,59 43 612,00 43 612,00 43 612,00 
 
 + 
 D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)  
 = 
 
 TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 43 612,00 

 

 
(= 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 
 

 70 VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERV. 23 250,00 36 612,50 43 612,00 43 612,00 43 612,00 
 
 TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 23 250,00 36 612,50 43 612,00 43 612,00 43 612,00 
 
 042 Op. d'ordre transferts entre section      
 
 043 Op. d'ordre intérieur section      
 
 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'EXPLOITATION      
 
 TOTAL 23 250,00 36 612,50 43 612,00 43 612,00 43 612,00 
 
 + 
 R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)  
 = 
 
 TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 43 612,00 
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4.2 Compte Administratif (voir en Annexe 4) 
4.2.1 Recettes de fonctionnement  
          4.2.1.1 Affectation du résultat 2017 : le compte administratif fait apparaître un excédent 
de fonctionnement de 1 799,74 et un excédent d’investissement de 10 374,12 €              

A Résultat de l’exercice fonctionnement 2017            1 799,74 € 

B Résultats antérieurs reportés             30 571,88 € 

C Résultat à affecter = A+B (hors restes à réaliser)         32 371,62 € 

D Solde d’exécution d’investissement 2017          53 972,01 € 

 E Solde des restes à réaliser d’investissement                         0 € 

AFFECTATION  

1) Report en investissement R 001                                                                         53 972,01 € 

2) Report en fonctionnement R 002          32 371,62 € 
 

          4.2.1.2 Tarifs 2018 
 

  

Formule 
de base 

Option 1           
1/8 de page 

Option 2               
1/4 de page  

Option 3           
1/2 page 

intérieure 

Option 4 
Pleine page 
intérieure 

Forfait chambres  
par chambre  

 45  €   
10 € 

95 € 225 € 460 € 885 € 

Commerçants/Banques 
supermarchés/Associations  

65 € 

Hébergement  catégorie 1 et 2 65 € 

Hébergement  catégorie 3 75 € 

Hébergement  catégorie 4 85 € 

Hébergement non classé 100 € 

Meublé supplémentaire classé/non classé  - 30 %  

Restaurants  160 € 

Partenaires extérieurs                                                                  
Partenaires BTO : - 10 % sur le total  

160 € 

 

Prestations annexes Mois 3 mois 6 mois Année 

Affichage écran Plouguerneau 20 € 50 € 80 € 150 € 

Vitrine Plouguerneau   loc 1 étagère       120 € 

Vitrine + écran        250 € 
                                                                                                                                                     

Autres prestations    Produits boutique    

Maquette encart  90 € Miniature phare  7 € pièce  

Services (réservations, visite …) 30 € Magnet  phare carré 3 € pièce  

Balade en bateau  10 € Carte postale  1 € 

Billetterie établissements publics 5% du CA Carte postale  long  1,5 € 

Billetteries privées  10 % du CA Plafond  2 €/ticket Casquette  5 € 

Contrat de ventes   10 % du CA  

Contrats Etoiles  0,30 € 

Randonnée - feuillet /pochette 0,20 € /2 € 
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          4.2.1.3 Ventes  

Produit/bureau Lannilis % Variation  Plouguerneau % Variation   A Wrac'h % Variation  

balade en mer 1 140,00 € 28,50 -35,23%   1 400,00 €  35,00 -27,08% 1 460,00   36,50 6,57% 

Océanopolis 698,15 € 19,81 -48,43%    2 563,90 €  72,77 -26,31% 261,45   7,42 -35,63% 

Concerts  10,00 € 100,00 -92,06%   0,00 -100,00%       

Ar Vro Bagan 1 317,00 € 42,48 55,86%     1 651,00 €  53,26 -61,78% 132,00   4,26 -57,14% 

Penn Ar bed 1 919,65 € 41,92 31,81%    2 048,55 €  44,74 -30,66% 610,95   13,34 -45,17% 

Finist'Mer 3 518,10 € 30,49 69,18%     6 205,90 €  53,79 2,41% 1 813,36   15,72 120,55% 

La bicyclette 361,00 € 25,73 21,96%         660,00 €  47,04 -47,87% 382,00   27,23 29,93% 

Ter'Activ 617,00 € 12,32 141,96%      4 390,00 €  87,68 18,97%       

Doc de rando 517,80 € 23,40 -12,16%     1 407,10 €  63,59 -30,60%   287,80 €  13,01 31,30% 

Boutique 535,45 € 32,74 -36,83%      1 071,90 €  65,55 -9,82%   28,00 €  1,71 -48,15% 

Le Brestoa      -   €    -    257,00 €  100,00 256,94%    -   €    - 

La récré       18,50 €  2,56 100,00%        704,50 €  97,44 936,03%      -   €    - 

Breizhenson     40,00 €  14,55 100,00%      235,00 €  85,45 -26,56%       

Car des Abers      113,00 €  20,91 100,00%      363,50 €  67,25 183,98%   64,00 €  11,84 113,33% 

Effet Flore      120,00 €  30,00 100,00%        190,00 €  47,50 100,00%    90,00 €  22,50 100,00% 

Piokan          65,00 €  7,43 100,00%        760,00 €  86,86 100,00%    50,00 €  5,71 100,00% 

Le chant de la terre          55,00 €  62,50 100,00%          33,00 €  37,50 100,00%   0,00 100,00% 

ND Rumengol      575,00 €  23,97 100,00%        439,00 €  18,30 100,00% 1 385,00 €  57,73 100,00% 

Ouessant Evasion     180,00 €  15,23 100,00%        798,00 €  67,51 100,00%  204,00 €  17,26 100,00% 

Animation Ile Vierge    1 262,00 €  45,17 100,00%      1 404,00 €  50,25 100,00%   128,00 €  4,58 100,00% 

TOTAL 13 062,65 € 28,07 35,94%    26 582,35 €  57,12 -7,85% 6 896,56 €  14,82 49,35% 

Produit/bureau Total Variation n-1 Explicatif 

Balade en mer 4 000,00 € -20,79%   

Océanopolis 3 523,50 € -32,75%   

Ar Vro Bagan 3 100,00 € -43,36% Même spectacle que 2017 

Penn Ar bed 4 579,15 € -17,12%  En baisse malgré une météo favorable  

Finist'Mer 11 537,36 € 28,74% Augmentation conséquente en raison d’une offre plus diversifiée 

La bicyclette 1 403,00 € -24,41%  Concurrence entre la location de vélos et la visite guidée d’OE 

Ter'Activ 5 007,00 € 26,92% La demande est plus importante que l’offre dans les 2 bureaux  

Doc de rando 2 212,70 € -21,98% La clientèle locale a diminué  

Boutique 1 635,35 € -21,76%  Plus d’île vierge en miniature 

Le Brestoa 257,00 € 256,94% Progression  lente (2017 : 72 €) 

La récré des 3 curés 723,00 € 963,24% Idem (2017 : 68 €) 

Breizhenson 275,00 € -14,06%   

Car des Abers 540,50 € 241,01% les locaux prennent l'habitude de venir 

Effet Flore 400,00 € 100,00% Nouveauté       

Piokan 875,00 € 100,00% Nouveauté       

Le chant de la terre 88,00 € 100,00% Nouveauté       

ND Rumengol 2 399,00 € 100,00% Nouveauté       

Ouessant Evasion 1 182,00 € 100,00% Nouveauté       

Animation Ile Vierge 2 794,00 € 100,00% Nouveauté       

TOTAL 46 541,56 € 8,05%   

 

 

 

- Les ventes deviennent une activité importante avec chaque année environ 10 % d’augmentation en volume. 
- Le bureau de Plouguerneau perd du Chiffre d’affaires en raison d’une attente trop longue contrairement aux 2 
autres bureaux + 2ème année de spectacle  
- La location de vélos est en nette progression et a encore un gros potentiel pour toute son offre (en aile de 
saison, pour des vélos à assistance électrique)  
- Certaines animations qualitatives comme la croisière sur le Notre Dame de Rumengol peine à trouver de la 
clientèle. 
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          4.2.1.4 Taxe de séjour 

Le montant de la taxe de séjour 2018 s’élève à 62 080 € (+ 9,15 %) pour 209 122 nuitées (+ 
6,78 %). Ce montant ne correspond pas exactement au compte administratif 2018 car des 
paiements complémentaires ont eu lieu courant 2019 

4.2.2 Dépenses de fonctionnement : L’évolution 
❖ Charges fixes : 

    -  Formation : certaines formations non prises en charges par les AGEFOS 
    -  Cotisation Sensation Bretagne : montant supplémentaire 2 000 € (TVA) 
    -  Télécommunication : l’économie escomptée n’a pas eu lieu 
    -  Petits projets non financés : terrasse, malle pédagogique, clés des chapelles  
    -  Report de l’achat du serveur de l’investissement vers le fonctionnement  

❖ Masse salariale : 
- Financement du poste Leader non prévu au BP pendant 2 mois : 5 245 € 
- Augmentation de la masse salariale en raison de la réglementation – Recours à des 

extras (2 200 €) 

           4.2.3 Bilan financier de l’équipement de loisirs Île Vierge       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN GLOBAL  

Recettes Dépenses Solde 

Visites phare 39 391 € 
36 612,50 € 

Charges (petit équipement, promotion…) 2 542,88 € 
1 414,04 € 

 

Animations 4 084 € Prestations animations   5 361,85 €  

  Charges de personnel (012) 25 489,69 € 
26 182,55 € 

 

  Commission  transport  3 096,35 €  

TOTAL  43 475 € 
36 612,50 € 

 36 490,77 € 
27 596,59 € 

6 984,23 € 
9 015,91 € 

* Résultat 2017  

Quelques observations :  

Le bénéfice sur cette 2ème année d’activité est de 6 984, 23 €.  

- La promotion était prise en charge directement sur le budget ile Vierge 

- Nécessité d’acheter de l’équipement pour les soirées d’animation et pour la sécurité.  

- Baisse des frais de personnel  
 

4.2.4 Section d’investissement  

❖ Total des dépenses :   12 428,45 € 

- Remplacement de 2 PC et achat de 2 PC supplémentaires 

- Achat de mobilier supplémentaire et d’imprimantes caisse obligatoire 

- Matériel pour la signalétique, l’animation et la visite Ile Vierge   

❖ Total des recettes :    9 648,97 € 

- Les amortissements des immobilisations constituent les recettes d’investissement. 

Visites 
du phare  

2018 
Evolution 

N+1 

Dépenses  31 128,92 € +12,80 % 

Recettes  39 391 € + 7,6 % 

Solde  8 262,08 € - 8,35 % 

Transport  2 380 € 

Intervenants 2 940 € 

SACEM  41,85 € 

Dépenses  5 361,85 € 

Recettes  4 084 €  
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Annexe 1  

Rapport d'Orientation Budgétaire 2018 

~ 
 

Le Débat d'Orientation Budgétaire a pour vocation de présenter au Comité Directeur les grandes 
tendances qui structureront le budget de l’Office de Tourisme pour l'année 2018. Les orientations 
présentées dans le présent document répondent aux missions confiées par la Communauté de Communes 
à l’Office de Tourisme dans le cadre de sa convention d’objectifs.  
 

Contexte :  

D’une manière générale, les institutionnels du tourisme sont confrontés à une raréfaction de leurs 

moyens financiers et à des besoins de développement. Aussi, tout territoire de projet doit pouvoir 

examiner sa capacité financière et établir une réflexion sur l’optimisation de ses recettes. Différentes 

pistes peuvent être étudiées pour l’office de tourisme : 

• le développement de l’activité boutique 
• la billetterie et la  vente d’activités de loisir 
• la recherche de régie publicitaire et de partenariat avec le monde économique  
• l’optimisation du marketing de services en direction des professionnels du territoire 
• la mise en marché de produits touristiques 
• l’amélioration de la gestion de l’équipement « phare de l’île Vierge » 
• l’optimisation de la gestion interne et de la perception de la Taxe de séjour  

 

La gestion de l’équipement touristique « phare de l’île Vierge »  

Pour rappel, la gestion du Phare de l’ile Vierge (guidage et billetterie) est le point de départ de la 
valorisation touristique du site de l’ile Vierge initié par la CCPA et est également un maillon essentiel de la 
politique de « la route des phares » menée par le GIP Brest Terres Océanes. Au vu des premières 
conclusions issues de l’exercice 2017, les « ailes » de saison (avril, mai, juin, septembre et vacances de 
Toussaint) restent à développer tant en individuels que pour les groupes.  

 

La taxe de séjour : est une recette importante de l’Office de Tourisme. En effet en améliorant les modes 
de perception le montant croit d’année en année. La loi de finances 2018 - applicable en 2019 - amène des 
modifications importantes en termes de gestion du recouvrement de la taxe.  Cela concerne la taxe de 
séjour des locations non labellisées et non classées (60 % du parc de locations) qui jusqu’à présent avait 
un tarif unique de 0.36 cts d’Euro par jour et par personne. Il sera maintenant nécessaire de déterminer le 
coût par personne et par nuitée pour chaque location et de le multiplier par un pourcentage déterminé 
par la Communauté de Communes. Cela va donc nécessiter un traitement beaucoup plus affiné des 
locations concernées et il sera nécessaire d’anticiper le travail induit dès 2018.   
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1. L’accueil du public et l’information des touristes :  

❖ Améliorer l’accueil dans les Bureaux d’Information Touristique :  

 - En raison du nouveau statut de station classée de Landéda, l’Office de Tourisme doit maintenant y 
assurer un accueil touristique d’au moins 240 jours/an à raison d’au minimum 4 h par jour particulièrement 
les weekends et jours de manifestations.  L’annualisation du temps de travail des salariés d’accueil sera 
reconduite mais ne permet pas d’alourdir la charge de travail. C’est pourquoi il est nécessaire de recruter 
un agent supplémentaire pour permettre l’ouverture des 3 bureaux d’accueil simultanément à l’année et 
respecter les contraintes de la Convention Collective Tourisme - En termes d’aménagement pratique, 
l’installation par la Mairie de Landéda d’un nouveau local mieux situé sur le Port implique l’achat de 
mobilier de bureau et d’exposition (3 000 € en investissement)  
- La fréquentation touristique du Point d’Information de Saint Pabu a progressé en 2017 et incite à recréer 
un poste d’accueil tous les après-midis durant la période 17 juillet – 19 août à titre expérimental.   
- Enfin, la progression de 45 % de la fréquentation touristique du bureau de Plouguerneau nous incite à 
une réorganisation du local d’accueil afin de fluidifier les flux touristiques (7 000 € en investissement) 

❖ Améliorer l’accueil des différents types de clientèles :  

- Afin de mieux répondre à notre première clientèle : les familles, nous proposerons un livret d’accueil 
« enfants » sur le Pays des Abers afin d’en faciliter la découverte.  
- Dans le même esprit et en raison de l’intégration de la véloroute littorale et de la véloroute des Abers au 
niveau régional, les Bureaux d’Information Touristique de Plouguerneau et de l’Aber Wrac’h seront 
labellisés Accueil vélo.   
- Enfin, comme annoncé dans les objectifs de la Marque Qualité Tourisme, les bureaux de Lannilis et 
Plouguerneau qui présentent toutes les caractéristiques requises, postuleront au label Tourisme et 
Handicap au cours du second semestre. 

❖ Perfectionner le site Internet www.abers-tourisme.com :  

La mise en place du nouveau site « de séjour » en 2017 s’est révélée difficile et perfectible.  
C’est pourquoi, plusieurs actions correctives seront effectuées en 2018 pour un montant global de 3.260 
€. Pour compléter ce dispositif, il sera fait appel à un expert en référencement naturel qui conseillera sur 
les tendances et évolutions nécessaires à une bonne présence sur Internet (1.800 €) 

2. La promotion et la communication touristique du territoire :  

Pour rappel, la promotion et la communication sont des domaines très liés. Encore faut-il pouvoir 
bénéficier de moyens financiers et humains adéquats. C’est pourquoi les actions 2018 sont les suivantes :  

❖ Le renouvellement du dispositif 2017 pour améliorer la fréquentation de l’île Vierge et du Pays des 
Abers. En effet, l’édition d’un flyer d’appel et la présence d’une fiche « la visite du phare de l’île 
Vierge » sur le tourniquet Finistère 360 ° ont procuré des retours très positifs. S’y ajoutera en 2018 
une parution sur le livret « Guide culture, patrimoine, jardins, visites d’entreprises » où les Abers 
seront particulièrement mis en valeur (1 389 €)  

❖ Pour valoriser la totalité de l’offre touristique sur le territoire, le rôle des éditions reste encore 
significatif. C’est pourquoi, le Guide d’accueil « Bienvenue au Pays des Abers » sera entièrement 
renouvelé avec une tendance plus  «magazine» accompagné de la carte du territoire harmonisée à 
ce document. Suivront les documents en anglais, allemand, les Sortir au Pays des Abers ainsi que le 
livret d’accueil enfant évoqué au §1. Le budget global est de 28 000 €.  

❖ L’Office de Tourisme joue un rôle moteur en termes de coopération avec Brest Terres Océanes qui 
est désormais chargé de porter la promotion/communication de la destination à l’extérieur du 
territoire. De fait, l’Office de Tourisme ne financera plus directement de salons du tourisme mais 
sera susceptible de mettre à disposition du personnel ponctuellement. Outre une participation 
active aux commissions « route des phares » et « randonnée » et au comité des animateurs, l’Office 
est représenté au Conseil d’administration par le Président de l’Office de Tourisme. 



32 
 

❖ Concernant la promotion globale du territoire, le choix a été fait de se rattacher à un réseau bien 
implanté et réputé : l’association Sensation Bretagne qui comprend les principales stations 
littorales de Bretagne. Ce regroupement de stations a pour but le développement de l’attractivité 
du territoire grâce à la valorisation de ses atouts (paysages, patrimoine, activités produits 
gastronomiques, hébergements etc…) et la mutualisation des moyens pour la promotion et la 
communication de 21 destinations Mer déployées du nord au sud de Bretagne. L’Office de 
Tourisme prend en charge sur son budget propre 10 000 € en réduisant directement d’autres 
dépenses de promotion (salons, encarts promotionnels, réseaux sociaux etc…)  

3. La coordination des différents partenaires du développement touristique : 

- Les partenaires professionnels : l’Office de Tourisme entretient une relation client suivie et cordiale 
avec ses partenaires professionnels.  
La grille des prestations sera simplifiée et comportera un tarif spécifique pour les partenaires 
extérieurs résidant sur le territoire de Brest Terres Océanes.  
L’implication de partenaires commerciaux volontaires dans la création de produits touristiques 
devrait créer une nouvelle dynamique commerciale (voir en § 8) 
Le site internet « pro » du Pays des Abers sera amélioré et toujours à disposition des professionnels. 

- La collaboration institutionnelle : l’équipe de l’Office de Tourisme participera activement aux 
actions de Brest Terres Océanes. Le GIP devrait prendre en charge en 2018 les salons du tourisme 
(Salon de la Randonnée à Lyon) mettre en œuvre une carte randonnée spécifique GR 34 et recruter 
une attachée de presse à compter du 1er mars.   

4. La mise en œuvre de la politique touristique définie par la Communauté de Communes du 
Pays des Abers :  

Le Schéma de Développement Touristique est l’outil principal de la politique touristique de la 
Communauté de Communes. Certaines actions ont été fléchées dans le budget Investissement de la 
CCPA pour 2018 et attendent la validation de leur financement. 

5. L’exploitation d’installations touristiques et de loisirs : Visites du phare de l’île Vierge 

 Le résultat de la fréquentation a fait l’objet d’un budget analytique au sein du Compte Administratif 
2017 ; ce qui permet les actions suivantes : 

  - l’organisation d’animations d’avril à septembre (§ voir compétence 7) 
 - Mise en place de signalétique (pour les non visiteurs du phare) et la connaissance     
globale de l’île. L’investissement sera supporté par la Communauté de Communes     mais le 
travail   sera réalisé par le personnel de l’Office de Tourisme.  

        Pour 2018, l’Office de Tourisme propose de mettre en œuvre sur son propre budget (exemple : achat 
d’un défibrillateur : 1 500 €) les actions permettant une amélioration du service rendu et de la 
sécurité sans demander de contribution supplémentaire à la Communauté de Communes.  

6. Les études de fréquentation et de développement touristiques 

L’Office de Tourisme participe à la collecte des données au niveau régional. 
En 2018, l’Office de Tourisme participera à 2 opérations lancées par l’Observatoire Régional du 
Tourisme :  
-  une enquête prospective « Pourquoi la demande de renseignements n’a-t-elle pas abouti ? » Pour 
cela l’Office de Tourisme fournira les fichiers des contacts aux fins de traitement par le Comité 
Régional du Tourisme de Bretagne.  
- Une enquête de satisfaction des professionnels du tourisme spécifique du territoire Pays des Abers  

7. L’animation sur le territoire:  

❖ Les visites d’entreprises locales figurent dans le programme estival et seront reconduites en 2018.  
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❖ Organisation d’animations estivales sur l’île Vierge :  
Cette action répond à plusieurs objectifs :  

  - Répondre aux demandes de la clientèle concernant particulièrement l’espace   naturel  
  - Améliorer la fréquentation sur les ailes de saison (d’avril à juin, septembre) 
  - Installer durablement l’île Vierge en qualité d’équipement de loisirs dynamique,  
    original et qualitatif.   
Les animations proposées en 2018 seront assurées en partie par le personnel Office : 

- L’île mystérieuse : visite du phare en soirée 

 et majoritairement par des intervenants extérieurs : 

- L’île aux oiseaux : observation ornithologique 

- L’île musicienne : concert et chorale  

- L’île aux contes : soirée animée par Armanel  

- La grande histoire des plantes et les plantes : compagne des îles et des îlots 

- Pêche à pied avec les mains à la journée et l’atelier créatif sur l’estran 

 Le nombre de participants pourra aller de 10 à 40 personnes et le nombre de places serait restreint 
à 40 personnes. L’hypothèse la plus basse permet d’espérer un Chiffre d’Affaires supplémentaire de 
l’ordre de 8 000 €.  

8. Le montage et la commercialisation de produits touristiques : 

En 2018, l’Office de Tourisme va tirer les enseignements de la 1ère année d’exploitation du phare de 
l’ile Vierge pour créer une gamme de produits touristiques à destination des groupes. Mais d’autres 
propositions sur tout le territoire du pays seront également élaborées en collaboration avec les 
équipements majeurs du Pays de Brest. 

La mise en place de cette nouvelle activité se déclinera en 2 phases :  

   - Recrutement d’une stagiaire en DU développement de produits touristiques (Université de   
Quimper) d’Avril à Juillet pour déterminer le plan d’actions sur 3 ans et l’élaboration d’une 
première offre (gratification de 2 000 €)  

   -  Un travail plus complet sur les propositions et le recrutement des professionnels intéressés par la 
salariée déjà chargée de la relation avec les professionnels. S’en suivra une adhésion au réseau 
de Finistère 360° qui interviendra fin 2018 pour une commercialisation en 2019.  
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Fonctionnement interne : 
  1.  Evolution de l’équipe :  

L’effectif global de l’Office de Tourisme devrait être modifié en raison des évolutions décrites plus haut 
soit :  
  - 1 poste plein temps supplémentaire pour l’Aber Wrac’h  
  - 1 poste accueil/guidage à temps partiel (17 h hebdomadaire) en avant saison  
 

 

Grades  Effectif 
2017 

Durée en 2017 Effectif 
2018 

Durée en 2018 

Contrat de droit public  
Directrice  

1 agent 
 

Temps complet    1 agent  
 

Temps complet  

Contrats de droit privé  
- Agent de maitrise  
- Employé (technicienne/accueil) 
- Employé (technicienne/accueil) 
- Employé (guide/accueil AW)  
 
- Employé (guidage/accueil) 
 
-  Employé (accueil saisonnier) 
 
-  Employé (guides)  
 
Nombre d’ETP  

 
1 
1 
2 
1 
 

0 
 

2 
 

2 
 

5,85 

 
Temps partiel 32/35  
Temps partiel 28/35 
Temps complet 
Temps complet  
Avril – octobre 
        -  
 
Temps complet 
(juillet/août) 
Temps partiel  

 
1 
1 
2 
1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

6,37  

 
Idem  
Idem 
Temps complet 
Temps complet annuel 
(Mars – décembre) 
Temps partiel 
 (17 h hebdo 3 mois) 
 Idem  
  
 Idem  
 
 

 
En outre la masse salariale devra prendre en compte le GVT (glissement vieillesse technicité)  

 2. Evolution du travail :  

- Abonnement à un nouveau logiciel de caisse en ligne complet (avec la fonction de devis groupes IV) 

 Coût annuel : 3 000 € en maintenance annuelle, 1320 € installation et 600 € en formation  

-  Augmentation du personnel extérieur : en raison du travail de préparation de la taxe de séjour, 
supplément de 30 heures sur l’année (soit un surcoût de 700 €) 

- Sécurisation du stockage des données informatiques sur le Cloud : un investissement de 7 433 € 
amortissable sur 2 ans  
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Annexe 2  

 

 
Comité des animateurs 
réunion n°14 
 

Le 09 mars 2018 Lieu : salle de réunion de Brest terres océanes 

Rédaction compte-rendu par Patricia Hamon – Validé par Olivier Costil 

N° Réf : 014/SB/OC 

 
 

Membres Structures représentées Présents Excusés 

Olivier Costil Brest terres océanes X  

Sandrine Berthelé Brest terres océanes X  

Patricia Hamon Brest terres océanes  X 

Catherine Le Bot Brest terres océanes  X 

Monique Vallée Brest terres océanes X  

Valéry Winisdoerffer Communauté de Communes du Pays 
d’Iroise 

X  

Viviane Le Gall Office de tourisme du pays des abers X  

Anthony Isabel Office de tourisme Lesneven Côte des 
Légendes 

 X 

 Communauté de Communes du Pays de 
Landerneau Daoulas  
Office de tourisme de Landerneau 

 X 

Olivier Henne Office de tourisme de Brest Métropole  X 

Gwen-Eric Keller Office de tourisme de la presqu’île de 
Crozon Aulne Maritime 

X  

Sabine Kerdommarec Office de tourisme de la presqu’île de 
Crozon Aulne Maritime 

 X 

Nathalie Salaün Office de tourisme de l’Aulne et du 
Porzay 

X X 

Marine Lucas CCI Brest  X 

 

• CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS 
 
Fiche action II.2 : Accompagnement numérique 
 
➢ Rappel des ateliers à venir et des ateliers pouvant être mis en place au niveau des OT 

 
Fiche action II.6 : Améliorer la connaissance de la destination  
 
➢ Brest côté mer et Brest côté Recouvrance 
➢ Pause déjeuner à bord de la Recouvrance 
➢ 50 personnes maximum 

Opération réalisée en partenariat avec l’OT de Brest métropole. 

Ouverture de la saison touristique le 6 avril aux Abers (demande d’intervention de Bto) et lettre 

info fin avril pour relais aux pros. 
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Bourse d’échange de doc de Crozon au Faou le 29 mars pour les hébergeurs (présence de Bto). 

Olivier Costil rappelle que le GIP est très favorable pour intervenir (sur demande) lors de ce type 

d’opérations organisées par les OT. 

Fiche action II.1 : Marque accueil vélo  
 
➢ Une vingtaine de contacts avec un premier hébergement labellisé à Milizac-Guipronvel, un 

hébergement randonnée accueil « Vélo » : gîte de Meneham, un hébergement en cours : hôtel spa 
Baie des Anges 

➢ 2 visites programmées sur Brest 
 
Fiche actions II.8 : Créer un pass pro sur la destination 
 
➢ 12 nouveaux équipements se rajoutent à la liste 2017 
➢ Valeur globale du pass pro : 333€60 
➢ Diffusion fin mars : proposition de faire un envoi co-signé OT / BTO pour respect de la logique 

d’utilisation des bases de données 
 

• ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE 
 
Fiche action I.4 : Structurer l’offre autour de la randonnée pédestre et du vélo 
 
➢ Suite à donner de l’intervention du SIG lors du dernier comité des animateurs. 
➢ CCPA : recrutement en cours d’un nouveau « sigiste ». Priorité à la randonnée car c’est une 

compétence de la communauté. Concernant la proposition du SIG, une réponse pourra être 
apportée en septembre.  

➢ Intérêt de principe des autres OT présents 
➢ Carte randonnée livrée ce jour. 
➢ Présence au Salon de la Randonnée de Lyon avec OT Iroise, Aéroport et la compagnie Penn ar Bed 
➢ Offres commerciales en cours de finalisation avec offres packagées 

 
Fiche action I.1 : Valoriser la rade à travers un ou plusieurs évènements nautiques fédérateurs 
 
➢ Période du vendredi 13 au dimanche 22 juillet 

 
➢ Projet tripartite : Bto / F360 et les communes / associations 

 
➢ Animations :  

o Semaine du cabotage avec 5 étapes du 15/07 au 20/07 (20 à 25 bateaux de moins de 8 
mètres) 

o Animations à terre et en mer proposées par les communes / associations / acteurs du 
nautisme 

o Mise en lien des prestataires nautiques avec rencontres des acteurs  
o Volonté d’avoir des journées thématiques (paddle, kayak, gastronomie…) 

 
➢ Prochaine réunion avec les partenaires : le 22 mars à Plougastel-Daoulas 

 
➢ Plan de communication en cours de réalisation (création bloc marque fédérateur, communication 

numérique, flyer dédié avec le programme, presse locale et nationale, campagne d’affichage, 
réalisation de reportages photos et vidéos, éditions institutionnelles, PLV accueil dans les ports… 
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Fiche action I.3 : Route des phares sous une nouvelle approche 
 
➢ Continuité de l’action 
➢ Projet de plan d’actions 2018 (sous réserve des coûts et du respect du budget) : carte grand format, 

ambassadeurs, calendrier des animations, vidéos, jeux concours, visites virtuelles, envoi 
d’informations, actions presse. 

 

• PROMOTION ET COMMUNICATION 
 
Fiche action III.1 : Concept communication et contenu 
 
➢ Campagnes CRT à Lyon en partenariat avec aéroport du 7 au 22 mars, affichage urbain et flanc de 

bus 
➢ Campagne CRT Ile de France du 21 au 28/03 avec message LGV 
➢ Sollicitation pour de l’affichage au niveau local : réseaux des EPCI, aéroport, gare SNCF, gares 

routières, gares maritimes… 
➢ Quelques exemplaires de la carte de destination pour le salon, livraison des OT début avril 
➢ Estampille à disposition pour les supports 

 
Fiche action III.2 : Médiathèque 
 
➢ Présentation de l’outil 
➢ Souhait des OT d’avoir une procédure pour la réalisation de reportages pouvant être déposés sur 

la médiathèque. 
➢ Reportages photos pour mutualisation 
➢ Reportage sur les Abers avec Alexandre Lamoureux de prévu 
➢ Interrogation de Nathalie sur la complexité des reportages mutualisés avec le CRT 
➢ Visites virtuelles : présentation à prévoir de la part de Benjamin Bernard 

 
Fiche actions III.3 : Accroître la visibilité de la destination par le numérique  
 
➢ Présentation du projet de V2 qui devrait être en ligne pour fin mai 
➢ Présentation des jeux concours internes et en partenariat avec le CRT 

 
 

Fiche action III.7 : Relations Presse et influenceurs 
 
➢ Recrutement de Sylvie Blin-Le Teinturier qui est une agence spécialisée tourisme avec un réseau 

parisien. Contrat de 1 année renouvelable 3 ans. Mutualisation des coûts avec Océanopolis. 
➢ Premières missions confiées : établir une stratégie presse, médiatiser la route des phares et 

médiatiser « rade en Fête » 
➢ Accueil presse en mars : Magazines « La France agricole » sur la thématique des algues et « Le 

généraliste » sur la thématique de la randonnée. 
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DIVERS 

 
➢ Cofinancement de l’étude du GR34 avec le CRT Bretagne : 

Il a été proposé une approche financière « destination » à hauteur de 3000€ (à l’origine, le CRT a 
sollicité chaque EPCI à hauteur de 1 500 €). Le principe a été accepté par le CRT et les 7 EPCI ont 
donné également un accord. 
Il reste à formaliser ce principe car certaines communautés souhaitent des factures BTO et d’autres 
« Région ». 
Une réunion technique a eu lieu à ce sujet la semaine dernière avec la présence d’Anthony et Anne. 
Viviane transmet le compte-rendu à l’ensemble du comité des animateurs.  

➢ Dossiers de presse étrangers du CRT : une belle valorisation de la destination Brest terres océanes 
avec la thématique des phares. 

➢ Modification statutaire du CRT : le Président du GIP a sollicité l’avis des élus du CA pour avoir une 
position au niveau de la destination. Le sujet sera présenté lors du prochain CA. 

➢ Inauguration OT 16/06 et de la Tour Vauban 23/6 
➢ Il est précisé qu’une carte de Bto grand format sera installée à la Gare routière de Brest. Suivant le 

même principe, il est proposé que chaque OT fasse des propositions d’installation pour des lieux 
« stratégiques ». 

➢ Olivier Costil rappelle que Bto peut intervenir pour présenter les actions en cours de la destination 
lors de réunions d’équipe OT. 

➢ CCPCP : l’OT reste en statut associatif jusqu’en septembre. La mise en place du site internet en lien 
avec la destination est à l’étude 

 

                                       Prochaine date pour le comité des animateurs :  
 

Le vendredi 25 mai 2018 de 14h à 16h30 à Bto 
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Comité des animateurs 
Réunion n°15 
 

Le 25 mai 2018 Lieu : salle de réunion de Brest terres océanes 

Rédaction compte-rendu par Catherine Le Bot – Validé par Olivier Costil 

N° Réf : 015/CLB/OC 

 

Membres Structures représentées Présents Excusés 

Olivier Costil Brest terres océanes X  

Sandrine Berthelé Brest terres océanes X  

Patricia Hamon Brest terres océanes  X 

Catherine Le Bot Brest terres océanes X  

Monique Vallée Brest terres océanes  X 

Valéry Winisdoerffer Communauté de Communes du Pays 
d’Iroise 

 X 

Viviane Le Gall Office de tourisme du pays des abers X  

Anthony Isabel Office de tourisme Lesneven Côte des 
Légendes 

X  

 
Sandrine Le Basque 

Communauté de Communes du Pays de 
Landerneau Daoulas  
Office de tourisme de Landerneau 

X  

Olivier Henne Office de tourisme de Brest Métropole X  

Gwen-Eric Keller Office de tourisme de la presqu’île de 
Crozon Aulne Maritime 

X  

Sabine Kerdommarec Office de tourisme de la presqu’île de 
Crozon Aulne Maritime 

 X 

Nathalie Salaün Office de tourisme de l’Aulne et du 
Porzay 

 X 

Marine Lucas CCI Brest X  

 

• CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS 
 
Fiche action II.2 : Accompagnement numérique 
 
➢ Les conseils individuels sont reconduits. 
➢ Le programme des ateliers & formations est en cours de réflexion et débutera après l’été. 
➢ Ateliers thématiques à la demande des partenaires : un atelier est prévu sur Facebook & Instagram 

le 11 octobre à Crozon en partenariat avec L@ Flotille. 
Les OT sont invités à solliciter Sandrine pour des demandes spécifiques. 

 
Fiche actions II.8 : Créer un pass pro sur la destination 
 
➢ 12 nouveaux équipements se rajoutent à la liste de 2017 
➢ Valeur globale du Pass : 333€60 
➢ La diffusion s’est faite fin mars avec un courrier co-signé OT / BTO pour respecter la logique 

d’utilisation des bases de données 
→ Gwen-Eric rapporte un retour très positif de la Maison des minéraux. 
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• ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE 
Fiche action I.4 : Structurer l’offre autour de la randonnée pédestre et du vélo 
 
➢ Promotion de l’offre randonnée 

o Les sites locaux : Intégration de l’onglet Hébergement le long du GR34 lors de la mise en 
ligne des évolutions le 4 mai. 

o Commande de 3 visites virtuelles de portions de 3 km de sentiers de randonnées à Open 
Path View : 

- Menez Hom (GR®37) 

- Pointe des Espagnols (= également valorisation Rade) 

- Saint-Michel (=également valorisation phares) 
o Bto s’était doté d’un kit expo Randonnée pour le salon du randonneur de Lyon auquel la 

destination participait. Il est présenté au comité. 
o Le salon du randonneur s’est déroulé du 23 au 25 mars 

- L’aéroport de Brest Bretagne et la compagnie maritime Penn Ar Bed étaient aux côtés 
du G.I.P. 

- Les éditions diffusées : 600 cartes de randonnées / 600 cartes touristiques / 500 offres 
commerciales randonnées / 400 carnets de voyage route des phares. 

- Bilan :  14 700 visiteurs / 385 exposants / des échanges de qualité avec des visiteurs 
connaissant la région   

→ Viviane rapporte de son côté que la carte randonnée a de très bons retours et part vite. 
o Etude autour du GR 34 : elle est en cours. 

Fiche action I.1 : Valoriser la rade à travers un ou plusieurs évènements nautiques fédérateurs 

➢ Rappel de l’enjeu de « Rade en Fête » 
o Communiquer sur les animations locales à caractère maritime contribuant en outre à la 

valorisation des atouts nautiques en rade, avec toute leur diversité 
o Coordonner les actions pour une meilleure visibilité et lisibilité de l’offre évènementielle en 

rade 
o Les cibles visées sont les visiteurs, les habitants et les plaisanciers. 

➢ Période de l’évènement : du vendredi 13 au dimanche 22 juillet 2018 
➢ Il s’agit d’un projet tripartite entre Brest terres océanes - Finistère 360° - Les communes et/ou com. 

com. et/ou les associations 
➢ Les animations sont variées :  

o Animations à terre et en mer 
o Journées thématiques 
o Balades en mer en voilier traditionnel 
o Semaine du cabotage 
o Accueil des plaisanciers 
o Des « Happy Hours » proposées par les 8 centres nautiques 
o Une valorisation des produits locaux différenciants 
o Une mise en lumière de l’offre en rade sur l’ensemble de l’été 

➢ Promotion de l’évènement : le plan de communication 360° réalisé 
o Un kit de com. Print diffusé aux partenaires & OT le 29 et 31 mai 

- Un Flyer programme : 28 000 ex (sous format recto verso) 

- Des affiches : 500 ex 60cm*40cm + 170 ex 120cm*176cm 

- Des drapeaux : 65 ex 90cm*60cm 

- Des guirlandes : 80 ex 5mètres 
o Un kit de com. Numérique diffusé aux partenaires & OT 

- Une bannière et couverture Facebook : 851*315 1920*1080 
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- Un bandeau de signature mail : 1000*90 

- Site Internet : 1800*600 1920*920 

- Instagram : 1080*1080 
o La communication avec la presse locale 

- Conférence de presse le 13 juin 

- Partenariat / achat d’espaces Le Télégramme et Ouest France 
o Partenariat avec le Crédit Agricole : affichage print, affichage PLV dynamique, diffusion des 

flyers programme 
o Campagne d’affichage en juin – juillet 
o Réalisation d’un reportage Photos et Vidéos d’une journée pendant l’événement 
o Editions institutionnelles : rédaction en prépa d’un communiqué pour les bulletins 

municipaux, magazines communautaires, Penn ar Bed (en cours) 
o Article dédié sur le site internet de Bto 
o Habillage de la page Facebook avec bandeau de couverture dédié 
o Création d’un événement Facebook 
o Jeu concours à partir du 13 juillet 2018 sous forme d’instants gagnants 

→ Viviane suggère que cette action autour du nautisme et de la plaisance en rade facilite 
d’autres projets de ce type à l’échelle de Brest terres océanes. Olivier rappelle que le 
nautisme est effectivement fléché dans la stratégie de la destination. 

Fiche action I.3 : Route des phares sous une nouvelle approche 
➢ Plan d’actions 2018 : Calendrier des animations (feuillet inséré dans le carnet de voyage), réédition 

du carnet de voyage et de l’affiche, contenus vidéo drones (Carnet, Youtube, site web, RS…), vidéo 
de promo / teaser vidéo, jeu concours, envoi d’informations (Newsletters), actions presse et 
influenceurs (communiqué de presse adressé aux rédactions parisiennes au printemps), mise en 
place d’un principe d’ambassadeurs dont l’activité est directement en lien avec les phares (Objet 
distinctif / Kit Web) 

• PROMOTION ET COMMUNICATION 

Fiche action III.1 : Traduire le concept communication et produire le contenu 

➢ La communication Grand Public 
o Campagnes CRT (exemples : dans les gares de Paris Nord, Lyon, Montparnasse, 

Bibliothèque François Mitterrand) : déclinaison selon une logique de visuels / co-
financement de l’aéroport pour Lyon. 

o Proposition faite aux 9+3 

- Création d’une affiche (carte Bto + les 12 visuels de la campagne SPV) / formats 
possibles : 50cm * 74 cm -  70cm * 102 cm - 120cm * 176 cm 

- Création d’une bannière mail : estampille Bto + #surprenezvous 

- Création d’une bannière pour site internet : estampille Bto + #surprenezvous 
o A l’échelle de la destination, les communautés de communes et les communes ont été 

sollicitées par courrier. 20 communes ont répondu positivement en plus de Brest Métropole 
qui communiquera à travers son réseau numérique. 

Fiche action III.2 : Héberger les contenus sur une médiathèque 

➢ La médiathèque est en ligne sur l’adresse suivante : http://brest-terres-
oceanes.tourismebretagne-photos.com (825 photos + 11 vidéos) 
→ Rappel : pour être mises en ligne, les photos et vidéos doivent bénéficier de droit étendus / les 
OT sont invités à contacter Céline pour plus de précisions sur les procédures. 

➢ Reportage photos mutualisé avec le CRT 
o L’entreprise Hocus Focus (Ronan Gladu et Martin Wiezzer) a été sélectionnée pour un coût 

hors figuration de 8 365,50 € 
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o 6 lots ont été définis comprenant chacun 50 photos environ : les îles, les phares, Brest et sa 
rade, de Plougastel au Faou, Presqu’île de Crozon – Porzay, les évènements incontournables 
de la destination que sont Rade en Fête, Fête du Bruit et le Festival du Bout du Monde. 

o Le coût négocié de la journée pour ces incontournables s’élève à 700 € HT, coût qui peut 
s’appliquer aux OT de la destination (il est demandé aux OT intéressés de se manifester au 
plus vite). A noter qu’une complémentarité avec la commande de Bto serait alors 
pertinente. 

o Les droits sont fixés à 10 ans et étendus à tous les partenaires. 
o Bto a fait un appel par mail aux OT pour la figuration pendant les 12 à 13 jours de tournages 

prévus qui débuteront la semaine prochaine, en fonction de la météo. Une récompense 
sera adressée aux figurants, selon leur investissement (prise en charge de repas, délivrance 
d’un pass pro ou d’un panier garni…) 

Fiche actions III.3 : Accroître la visibilité de la destination par le numérique  

➢ La mise en ligne de la V2 est prévue le 18 juin 2018. 
Dans la rubrique « La destination », 4 thématiques apparaîtront : les phares, le nautisme, la 
randonnée et les paysages.  
Les expériences se traduiront sous la forme d’articles « j’ai testé pour vous » et de vidéos. 
Les images remonteront d’Instagram. 
Une carte interactive apparaîtra dans la rubrique « organisez votre séjour » qui offrira des liens 
vers les sites des OT et les hébergements notamment. Les moyens d’accéder à la destination seront 
indiqués dans cette même rubrique. 
Les contenus peuvent être produits par les OT à condition cependant qu’ils n’apparaissent pas sur 
leur propre site. 
Après interrogation des OT présents, il apparaît que le référencement de leur site respectif est en 
progression et que la fluidité de navigation s’est améliorée.  
→ Olivier propose de partager les statistiques pour une réflexion croisée, Viviane suggère la mise 
en place d’un tableau à partager. 
→ Anthony souhaite qu’un débrief sur les sites des OT soit fait en septembre afin de réfléchir 
notamment aux développements à imaginer et notamment sur les versions étrangères. Une 
réunion technique dédiée sera organisée en septembre sur ces sujets. 

➢ Les partenariats avec le CRT 
o Jeu Instants gagnants – Ile de France / Rhône Alpes 

- Thématique : randonnée  

- Cible : Famille 

- Période : Pâques – 12 jours 
110 contacts ont été récupérés à cette occasion, soit 22% des joueurs. 

o Jeu Instants gagnants 

- Thématique : randonnée 

- Cible : Urbains en quête de dépaysement nature 

- Période : Décembre – 24 jours 
➢ Jeux concours Brest terres océanes 

o Quizz 

- Thématique : les incontournables de la destination 

- Cible : Famille 

- A la sortie du site internet, soit le 18 juin 
o Instants gagnants 

- Thématique : Rade en Fête 

- Cible : famille 

- Période : 13 au 22 juillet 2018 
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o Concours jeu de piste « Sur la route des phares » 

- Thématique : phare 

- Cible : famille 

- 1ère quinzaine de juillet 

Fiche action III.7 : Relations Presse et influenceurs 

➢ Collaboration avec l’agence Sylvie Blin-Le Teinturrier  
o Des communiqués de presse ont été rédigés et envoyés (La route des phares en mars + 

Rade en Fête en avril) avant un calage des dossiers en avril et une visite découverte de 
Brest en mai. 

➢ Les accueil presse d’avril à octobre : 
o Avril : tournage d’Arte sur les phares à Ouessant (suite CP agence Blin) 
o Mai : Le Minivan d’Evan sur la route des phares (Marque Bretagne), avec la participation 

de Gaïde de l’OT des Abers 
o Juin : La Voix du Nord sur citybreak Lille Brest (CRT) 
o Juillet : Le Monde du camping-car (F360°) 
o Septembre : Maison à vivre Campagne sur les meilleures adresses (Agence Blin) 
o Octobre : Autorétro sur la route des phares (Suite CP agence Blin) 

➢ Demandes Presse / Parutions en attente ou publiées par l’agence Sylvie Blin 
Ces formulations et travaux font suite à l’envoi des communiqués de presse. 

o Sujet Route des Phares : M Le magazine du monde, L’âme des lieux, J’aime mon 
patrimoine, We tourisme, Femme actuelle, Marie-Claire Idées, pigiste Béatrice Le Proux   

o Sujet animations dans agenda : Esprit camping-car, Camping-car Magazine, y compris 
Hors-série, Marie-Claire Idées, Mon jardin ma maison 

o Sujets sur le livre, le mécénat, Ouessant et le musée de la fraise : Figaro Magazine 
(journaliste accueillie le 30/03) 

o Sujet technique Bto / OT de Brest : la Gazette Officielle du Tourisme 
➢ Réalisation d’un PDF sur les animations de l’été (comme en 2017) 

o Collecte des données en cours par Konrad, stagiaire à Bto. Il s’agit des animations 
principales de la destination se déroulant en été 

o Objectif : fin juin, adresser ce PDF aux OT et hébergeurs de la destination 
→ Anthony suggère que les animations soient prises en compte jusqu’à fin septembre. 

➢ Le Tour de France 2018 (12 Juillet à Brest) : Il traversera Bourg-Blanc puis Plouvien pour rejoindre 
ensuite la côte des Légendes. 

o Communication 

- Supplément Ouest France de 12 pages sur le Finistère avec 4 pages sur le Pays de 
Brest dont Bto (parution : 1er juillet - tirage : 183 000 exemplaires (841 000 lecteurs - 
diffusion : 4 départements bretons) / co-financement de la Métropole et de Bto. 

- Insertions d’informations de Bto dont Rade en Fête sur divers supports (livret) 

- Présence visuelle de Bto sur le village de départ dans l’espace Brest Métropole : les 
supports de la destination y seront diffusés. 

DIVERS 

➢ Carte de la destination à l’attention des équipements et des OT : les 12 visuels de la campagne 
« Surprenez-vous » figureront autour de celle-ci. 
Les équipements et les OT ont été interrogés par mail sur leurs besoins en affichage et en 
bannières mail ou pour leur site Internet. Les retours sont attendus pour le mercredi 13 juin. 
 

Prochaine date pour le comité des animateurs :  
Le vendredi 5 octobre 2018 de 14h à 16h30 à Bto 
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Comité des animateurs 
Réunion n°15 
 

Le 8 octobre 2018 Lieu : salle de réunion de Brest terres océanes 

Rédaction compte-rendu par Patricia Hamon – Validé par Olivier Costil 

N° Réf : 016/PH/OC 

 

Membres Structures représentées Présents Excusés 

Olivier Costil Brest terres océanes X  

Sandrine Berthelé Brest terres océanes X  

Patricia Hamon Brest terres océanes X  

Catherine Le Bot Brest terres océanes  X 

Monique Vallée Brest terres océanes  X 

Franck Giquiaud Office de tourisme Iroise Bretagne X  

Viviane Le Gall Office de tourisme du pays des abers X  

Anthony Isabel Office de tourisme Lesneven Côte des 
Légendes 

X  

 
Sandrine Le Basque 

Communauté de Communes du Pays de 
Landerneau Daoulas  
Office de tourisme de Landerneau 

X  

Olivier Henne Office de tourisme de Brest Métropole X  

Gwen-Eric Keller Office de tourisme de la presqu’île de 
Crozon Aulne Maritime 

X  

Sabine Kerdommarec Office de tourisme de la presqu’île de 
Crozon Aulne Maritime 

 X 

Céline Lesassier Office de tourisme de l’Aulne et du 
Porzay 

X  

Nathalie Salaun Office de tourisme de l’Aulne et du 
Porzay 

 X 

Marine Lucas CCI Brest X  

 

• CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS 
 
Fiche action II.2 : Accompagnement numérique 
 
➢ Programme en cours de co-construction 

o Reconduction des conseils individuels  
o Ateliers & formations mis en place en collaboration avec les OT (création de sites, travail 

sur l’image, les réseaux sociaux,…) 
o Permanences numériques dans les OT 
o Ateliers thématiques à la demande des partenaires (par exemple, ateliers avec le P.N.R.A. 

en 2018) 
o Séances de 3 heures de conseils toujours possible 

 
Fiche actions II.8 : Les escales 2018 / 2019  
 
➢ Calendrier en cours de réalisation (de novembre 2018 à avril / mai 2019) 
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➢ Ateliers en lien avec des démarches environnementales, écotourisme, législation et fiscalité, 
sécurité alimentaire 

➢ Un rallye de découverte de la presqu’île de Crozon (après Ouessant en 2017 et Brest en 2018) 
 

• ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE 
 
Fiche action I.1 : Valoriser la rade à travers un ou plusieurs évènements nautiques fédérateurs 
 
➢ Bilan de « Rade en Fête » du 13 au 22 juillet s’appuyant sur des événements existants et de 

nouveaux événements créés. 
o Rappel de la stratégie : la rade de Brest inscrite dans la stratégie avec également une 

logique événementielle 
o 14 communes y ont participé 
o Tendances du bilan : 

▪ Satisfaction globale des organisateurs d’animations locales en termes de promotion 
et de fréquentation 

▪ Les organisateurs d’une toute nouvelle animation à l’occasion de ce projet collectif 
sont plutôt motivés à la rééditer 

▪ Le plan de communication partagé a répondu aux besoins des acteurs 
▪ Un retour assez positif sur l’opération « Happy Hour » de la part des centres 

nautiques avec une volonté de travailler ensemble 
o Orientations envisagées : réflexion à mener par Bto avec le concours des partenaires de 

« Rade en Fête ». 
o Le plan de communication :  

▪ 90 partenaires ont diffusé le bloc marque 
▪ Diffusion de 25 000 flyers, 150 grandes affiches et 450 petites affiches 
▪ 2 877 vues uniques de l’article Rade en Fête sur www.brest-terres-oceanes.fr et 802 

vues uniques du jeu concours (557 participants pour 1050 pers atteintes – 50 lots 
gagnés) 

▪ Communication institutionnelle : Infos dans les bulletins municipaux, les magazines 
Sillage et Penn ar Bed 

▪ Partenariat Crédit agricole : Affichage sur écrans dans les 43 agences du Finistère et 
au siège et diffusion de 1000 flyers  

▪ Partenariat Le Télégramme : Diffusion de 2200 flyers avec Le Télégramme le 12/07 
au village du Tour de France et 6 annonces publicitaires dans Le Télégramme du 6 
au 20/07 

▪ Presse locale et nationale :   

• En local : 36 articles parus avant et pendant l’événement + 2 interviews 
radios + 2 parutions dans Guides Eté Ouest France Finistère Nord (34000 ex) 
et Finistère Sud (44000 ex) + campagne digitale Ouest France : 15050 
visiteurs uniques 

• Au national :  8 articles parus dans les agendas de magazines 
▪ Blogtrip :  5 bloggeurs accueillis = La valise de Derwan, Charles Diaries, Caro Travel, 

Julie Cc, amoureuxdumonde 
 
 

Fiche action I.4 : Structurer l’offre autour de la randonnée pédestre et du vélo 
 
➢ Conclusion du groupe de travail Rando réuni le 27/09 : 

o Quelques ajustements sur les critères de sélection  
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o Valorisation des fiches rando et des topoguides des OT + FFRandonnée 
o Volonté affichée d’approfondir la réflexion sur la coordination de l’offre vélo. 

Le comité des animateurs valide cette proposition du groupe Rando, car la demande en 
matière de pratique du vélo (locations de vélos, demandes d’infos,) est de plus en plus 
importante.  

➢ Les données étant exploitables, l’enquête GR34 sera restituée à l’échelle de la destination,  
 

➢ P.D.I.P.R. : mise en place d’une convention entre E.P.C.I., Bto et département pour les validations 
des circuits au P.D.I.P.R. 
 

➢ Plan de communication multicanal Randonnée 2019 :  
o Outils numériques :  Actualisation du contenu sur www.brest-terres-oceanes.fr et 

interaction sur les réseaux sociaux 
o Outils Print : Actualisation de la carte de randonnées et des offres commerciales 
o Salons Randonnée : Participation aux salons de Rennes (février) et de Lyon (mars). Un 

partenaire (EPCI, OT, …) maitrisant ce sujet randonnée à l’échelle de la destination est 
recherché pour accompagner le G.I.P. sur ces 2 salons.  
Viviane du pays des Abers souhaite sur le G.I.P. se rapproche de Sensations Bretagne pour 
le salon de Lyon.  

o Communication vers la presse locale + la presse nationale et influenceurs : Diffusion de 
Communiqués de Presse 

o Communication dans les newsletter Pro et Grand Public : information sur la sortie des outils 

• PROMOTION ET COMMUNICATION 

Fiche action III.1 : Traduire le concept de communication et produire le contenu 

➢ La communication Grand Public 2019 
o A l’échelle de la destination 

▪ Poursuivre le déploiement de la campagne auprès des acteurs locaux (aéroport, 
gares maritimes, gares SNCF, Brest métropole…) 

o Sur les bassins cibles de la destination (Lyon, Ile de France et Rennes) 
▪ Réflexion actuelle sur un plan de communication 360° prenant notamment en 

compte les plans d’actions com du CRT (réunion du 8/11), de F360°… 

Fiche actions III.3 : Accroître la visibilité de la destination par le numérique  

➢ Point sur la réunion du 26/09 : 
o Attendus de développement à court terme exprimés par les OT 

▪ Passage en https pour les sites Landerneau, Lesneven, Crozon et Abers  
▪ Devis demandés pour le rajout de filtres : capacité, prix, GR®34, GR®34F et GR®37, 

disponibilités (celles gérées sous Drupal) 
▪ Devis demandés pour : modification de photos dans la rubrique du menu, moteur 

de recherche Randonnée, ajout du logo Tripadvisor, intégration d’une page 
« groupes », intégration en bas des articles « vous aimerez aussi », hiérarchiser les 
incontournables, hiérarchiser les coups de cœur, création d’une bannière entre le 
menu et le slider pouvant accueillir un menu  
secondaire adaptable et actionnable selon besoins avec de 1 à 4 rubriques, ajout 
d’un champ de recherche en home avec caractères alphanumériques (2 lettres + 3 
chiffres)  et insertion de ce champs sur l’ensemble des fiches issues de Tourinsoft 
pour pouvoir les retrouver facilement 

▪ Devis demandé pour l’OT de Pleyben – Châteaulin – Porzay : un site à l’image des 
autres au jour d’aujourd’hui avec :  incontournables, météo, marées, webcam 
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▪ Devis demandé pour d’autres fonctionnalités en option : Possibilité de mettre des 
éléments en favoris pour impression (comme un carnet de voyage), création d’un 
formulaire via Tourinsoft pour liaison avec outil de GRC et inscription Newsletter 
liée également à Tourinsoft 

o Méthodologie d’animations des sites offices  
▪ Proposition de mise en place d’un COTEC web avec un duo technicien / directeur 

pour animer le groupe projets et restituer les travaux au comité des animateurs. Il 
est proposé Camille de l’OT de la côte des légendes associée à Céline Lesassier de 
l’EPCI de Pleyben – Châteaulin – Porzay. Le GIP sera présent dans ce COTEC. 

▪ Les membres du comité sont favorables à ce projet. Il sera présenté au prochain CA 
de BTO pour validation 

▪ Le principe de poursuivre les travaux d’accompagnement avec Sylvain Le Guen ou 
d’autres prestataires sera étudié par ce COTEC. 

Fiche actions III.6 : Accroître la visibilité de la destination par le print 

➢ L’état des stocks des éditions du G.I.P. 
o Carte touristique :  

▪ en français, restent 9 000 ex / 60 000 ex 
▪ en anglais, restent 3 200 ex / 11 500 ex 

Date réédition : 1er trimestre 2019 
o Sur la route des phares : 

▪ Carnet de voyage, restent 10 210 ex / 53 700 ex 
▪ Guide des animations, restent 2 100 ex / 9 500 ex 

Date réédition pour cette dernière année si besoin :  printemps 2019 
o Carte de randonnée : 

▪ reste 4 000 ex / 16 000 ex 
Date réédition : mi-février 2019 

➢ Améliorer la diffusion des éditions à l’échelle de la destination 
o Problématiques : atteindre tous les acteurs hébergeant les touristes (locatifs, hôtels, 

campings, résidences…) + améliorer la diffusion des éditions des OT entre eux. 
o Editions concernées : la carte touristique du G.I.P. et les éditions majeures des OT 
o Méthodo : Confier cette réflexion au groupe hébergement  

▪ Dresser l’état des lieux des pratiques de diffusion actuelle et les analyser 
▪ Etablir les objectifs de diffusion à l’échelle de la destination 
▪ Emettre des propositions 

Le comité des animateurs se déclare favorable au lancement de cette réflexion portée par le G.I.P. 
dans le groupe hébergement.  

Fiche action III.7 : Accroitre la visibilité de la destination par les Relations Presse et influenceurs 

➢ Compte-rendu d’activités de l’agence de Relations Presse au 1er octobre 
o Rédaction et Diffusion de 2 communiqués de Presse « Route des Phares » & « Rade en 

Fête » vers 650 et 600 journalistes ciblés 
▪ Parutions Rade en Fête dans 5 magazines nationaux 
▪ Parutions Route des Phares dans 6 supports nationaux 
▪ Accueil presse Auto Rétro sur la Route des Phare du 8 au 12 octobre  

o Autres parutions sur divers sujets dans 6 supports nationaux : Fhel, abbaye Daoulas, CBN, 
Ateliers Capucins, Street Art à Brest… 

o Accueil presse au printemps sur des adresses de charme  
o Sujets culture en projet pour Le Figaro magazine 
o Un article dans la Gazette officielle du tourisme sur la destination 
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➢ Accueils Presse et influenceurs 2019 en partenariat avec Finistère 360° et CRT : 10 au total 
 

➢ Le plan d’actions presse 2019 
o Réalisation d’un dossier de presse 2019, très anglé 
o Réalisation de 2 à 3 communiqués de presse,  
o Réalisation d’un voyage de presse au printemps 

➢ La veille de la presse en 2019 : Etude mutualisation abonnement à l’échelle de la Bretagne 
(pilotage par CRT) 

➢ Drive Accueil presse et influenceurs en 2019 : 
o Calendrier partagé à l’échelle de la Bretagne (pilotage par CRT) 
o Quid d’un outil de partage d’informations à l’échelle de la destination : les accueils presse 

et influenceurs, DP, CP ? 
Le comité des animateurs valide l’ouverture d’un drive à l’échelle de la destination pour 
partager les dossiers de presse, les communiqués de presse et un calendrier des accueils 
presse et influenceurs 

La charte graphique de Brest terres océanes 
- Communication Grand Public : L’identité visuelle des 1ères de couvertures pour les partenaires et acteurs 
de la destination  
 * Idéalement, l’estampille est à placer dans l’angle haut gauche 

* Selon les contraintes des chartes graphiques existantes, elle peut être placée ailleurs sur les 1ères 
de couverture 
* Le G.I.P. propose d’intégrer une valorisation de la destination dans le guide découverte de chaque 
OT (1 à 2 pages) 

- Communication corporate : acteurs de la destination 
Il est rappelé que les acteurs de la destination ont la possibilité d’utiliser l’accroche « Acteur de la 
destination » pour leur signature mail, carte de visite, papier à en-tête 
- La dernière mise à jour de la charte graphique sera insérée sur le site pro. 

DIVERS 

Taxe séjour 
Suite au dernier CA du GIP et à la demande des élus, Olivier précise qu’il prépare une présentation des 
tarifs 2019 de la taxe de séjour à l’échelle de la destination. Le sujet de la réforme sera également 
abordé. 
 
E Breizh : Mobilisation de la destination sur les 4 projets de la Région :  
Suite à la présentation du projet E Breizh connexion, un tour de table est effectué pour connaître l’intérêt 
des OT sur les différents groupes projets avec pour objectif de se coordonner au mieux entre les 
partenaires. Les OT précisent qu’il n’y aura pas de moyens financiers sur ces projets mais plus une 
participation: 

o Conversationnel :  
o Connaissance client :  
o Commercialisation : Presqu’île de Crozon et Aulne Maritime + Brest métropole 
o Contenu : Côte des légendes + Brest métropole + Landerneau + Pleyben, Châteaulin, Porzay 

Iroise Bretagne ne se positionne pas sur un groupe. 
Le G.I.P. fera un retour d’intention au CRT et va réfléchir sur le principe de se positionner sur le projet C5 
« contenu ». 
 

Prochaine date pour le comité des animateurs :  
Prévue initialement le jeudi 6 décembre 2018 9h30 à 12h à Bto, cette réunion est reportée à début 2019 
(date à préciser) 




















































































