
PLAN D’ACTIONS 2021



Axe 1 : Soutenir et accompagner les professionnels du tourisme et les acteurs de différentes filières (commerces, artistes
et artisans d’art,…) dans ce contexte économique difficile

Axe 2 : Affirmer l’engagement de Dinan-Cap Fréhel Tourisme dans une démarche éco-responsable et de tourisme durable,
en valorisant notamment l’offre de loisirs nature et les mobilités douces sur la destination

Axe 3 : Renforcer l’attractivité de la destination Dinan-Cap Fréhel auprès des clientèles régionale, nationale et européenne

Axe 4 : Poursuivre la stratégie d’accueil, de diffusion de l’information et de fidélisation des clientèles

Axe 5 : Repositionner la commercialisation de la destination et des prestataires touristiques

Axe 6 : Assurer l’observation de l’activité touristique sur le territoire intercommunal et la veille sur les évolutions du secteur

LES GRANDS AXES DU PLAN D’ACTIONS



Soutenir et accompagner les 
professionnels du tourisme et les 

acteurs de différentes filières 
(commerces, artisans d’art,…)



-Poursuivre la mise en œuvre du plan de
soutien et de relance élaboré en 2020

-Accompagner les professionnels dans la
qualification de leur offre (sensibilisation aux
classements et labels,…), dans leurs démarches
d’adaptation et

• Lancement du référentiel Chambres d’hôtes Référence

• Campagne annuelle de qualification des meublés

• Conseil et accompagnement pour l’obtention des
labels Accueil Vélo et Etape Randonnée Bretagne

• Conseil en accessibilité et labellisation Tourisme et
Handicap

-Sensibiliser à la digitalisation de leurs services

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER 
LES PROFESSIONNELS ET LES ACTEURS

Poursuivre la stratégie d’animation du
réseau des acteurs de la destination
(élaboration d’un nouvel agenda de RDV
Pros avec 27 réunions de filières ou réunions
thématiques, ateliers,…prévues en 2021)



§ Sensibiliser les professionnels au
développement durable et aux nouvelles tendances
du tourisme :

§ Optimiser notre communication vers les
professionnels (envoi régulier de newsletters
informant des actions menées par l’OT, les RDV
pros, l’agenda des festivités, l’activité touristique,
enrichissement de l’espace Pro du site web,…)

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER 
LES PROFESSIONNELS ET LES ACTEURS





Poursuivre la connaissance de l’offre touristique
du territoire et consolider les relations avec les
professionnels

• Organiser la visite d’1/3 des partenaires par an

• Optimiser la mise à jour des informations des partenaires
sur la base de données Tourinsoft

• Acquérir un nouvel outil CRM (Ingénie) permettant
d’améliorer les relations avec les partenaires

• Assurer la mise à jour permanente des cartes interactives
sur le site web

• Mettre à disposition des informations touristiques
qualifiées et des contenus aux professionnels (accès à
l’intranet de l’OT, photos,…)

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER 
LES PROFESSIONNELS ET LES ACTEURS



Affirmer l’engagement de Dinan-Cap
Fréhel Tourisme dans une démarche
éco-responsable et de tourisme
durable en valorisant notamment
l’offre de loisirs nature et les mobilités
douces



§ Poursuivre la sensibilisation du personnel de l’Office
de Tourisme au développement durable par la Charte des
éco-gestes pour l’ensemble des Bureaux (réunions en
visioconférence, sobriété numérique, gestion raisonnée des
fluides,...)

• Création d’un tableau de bord et d’indicateurs « développement
durable »

• Réduction des déchets physiques et numériques

• Développement des achats éco-responsables et locaux

§Optimiser les usages du numérique dans le
fonctionnement quotidien de l’Office de tourisme et des
échanges avec nos partenaires (réduction de transferts de
fichiers, des envois de mails,...)

NOS ENGAGEMENTS DANS UN 
TOURISME DURABLE



Sensibiliser les visiteurs à la préservation de la qualité
environnementale de la destination Dinan-Cap Fréhel
(gestion des déchets dans la nature, distribution raisonnée
des dépliants,...)

Accompagner les professionnels dans leurs projets de
développement durable, en collaboration avec Dinan
Agglomération (Fonds Tourisme durable avec le CRT et
l’ADEME,..)

NOS ENGAGEMENTS DANS UN 
TOURISME DURABLE

Favoriser les circuits courts pour l’achat de produits
destinés à la vente en boutiques et appliquer une politique
d’achats responsables

Mettre en oeuvre une politique de RSE (Responsabilité
sociale et environnementale) intégrant des
préoccupations sociales et environnementales aux activités
de l’OT et aux relations avec ses parties prenantes
(salariés, partenaires, collectivités, clients, prestataires,...)



Affirmer le positionnement « slow tourisme » de la
destination en réponse aux nouvelles attentes des
« voyageurs » (vacances qui ont du sens, besoin de grand
air et d’espace, redécouverte des lieux proches de chez soi,
recherche de déconnexion au digital,…)

Mieux informer les visiteurs sur les solutions de mobilités
douces pour venir sur la destination et s’y déplacer (site web,
e-book vélo,…)

NOS ENGAGEMENTS DANS UN 
TOURISME DURABLE



Valoriser l’offre de loisirs nature (randonnée à pied ou à vélo,
activités de plein air,…) et l’itinérance sur les supports de
communication de l’OT et sur diverses plateformes nationales
pour mettre en avant la diversité du territoire intercommunal :

• Création d’une rubrique Activités Nature sur le site web
• Mise à jour des informations et des contenus des itinéraires de

randonnée sur la base Tourinsoft
• Mise en valeur d’un Top 20 de nos randonnées à pied ou à

vélo sur Outdooractive, l’une des principales plateformes
outdoor

• Création d’un e-book Le Pédaleur en complément du e-book le
Randonneur recensant l’offre de la destination et les adresses
pour séjourner

• Mise en avant régulière des activités nature sur nos réseaux
sociaux

• Veille régulière sur la présence de la destination sur divers
sites et plateformes

NOS ENGAGEMENTS DANS UN 
TOURISME DURABLE



Renforcer l’attractivité de la
destination Dinan-Cap Fréhel
auprès des clientèles régionale,
nationale et européenne



§ Poursuivre la promotion de la destination sur différents
marchés français et étrangers en participant à la stratégie
marketing intégrée du CRT Bretagne (participation à la
campagne digitale France printemps-été-automne,…)

§ Renforcer la visibilité de la destination auprès des
clientèles cibles du Grand Ouest (familles, couples, jeunes
actifs) en s’appuyant sur une campagne digitale
complémentaire au dispositif du CRT Bretagne :

-Diffusion de diverses publications sur Facebook, Instagram et
Pinterest en social ads pendant plusieurs semaines

-Collaboration avec plusieurs influenceurs (couple, famille)
pour valoriser la richesse des activités proposées sur la
destination et toucher différentes audiences

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL



Conforter notre stratégie de marketing de contenus
(storytelling, photos, vidéos, podcasts) et mener des
actions de marketing d’influence en s’appuyant sur
divers influenceurs pour toucher diverses
« communautés »

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL

Continuer les actions de promotion menées avec
les réseaux partenaires (Destination Cap Fréhel St
Malo-Baie du Mont St Michel et Sensation Bretagne
notamment) permettant de mutualiser les moyens et
de profiter d’actions d’envergure au niveau national et
européen



§ Consolider la notoriété et le trafic du site dinan-
capfrehel.com, en optimisant le référencement naturel
et en mettant en valeur de nouveaux contenus

§ Entamer la réflexion sur la mise en ligne d’un
nouveau site web pour la saison estivale 2022 :

-AMO pour la définition des besoins, l’identification des
enjeux et la rédaction du cahier des charges (mai-juin)

-consultation et choix de l’agence en septembre

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL



Assurer la visibilité de la destination sur les différents
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)
en continuant la publication de contenus inspirants, en créant
du lien avec nos communautés (80.000 fans sur Facebook et
20.000 followers sur Instagram fin 2020)

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL



Renforcer les relations Presse et influenceurs (participation
à plusieurs workshops presse, accueils presse et
influenceurs, communiqués de presse,…)
§ Envoi d’un dossier de presse et de 4 communiqués de presse

thématiques à un fichier de journalistes

§ Workshop Presse avec ADN Tourisme en janvier (#Partir en
France), avril et octobre

§ Workshop Presse avec le Club Presse OT en avril

§ Voyage de presse avec Sensation Bretagne en mai

§ Accueil influenceurs avec We Like Travel en mai

§ Accueil de journalistes et influenceurs tout au long de l’année

§ Collaboration avec le CRT Bretagne et Côtes d’Armor Destination
sur les RP

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL



Poursuivre la stratégie d’accueil,
de diffusion de l’information et de
fidélisation des clientèles



§Finaliser la mise en œuvre du Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) en
optimisant l’accueil et l’information sur l’ensemble du territoire intercommunal tout en tenant compte
des flux, des moyens humains et des nouveaux comportements des visiteurs

§Renforcer le Service d’accueil et d‘information dématérialisé pour répondre à la demande
croissante d’accueil à distance (intégration au tchat en ligne régional,…)

§Consolider le réseau de relais d’information et d’ambassadeurs sur le territoire : professionnels,
ports de Dinan et St-Cast-le Guildo, mairies,…

§Poursuivre la mise à disposition de différents contenus d’information à l’ensemble de nos
partenaires

POURSUIVRE LA STRATEGIE D’ACCUEIL
ET DE FIDELISATION DES CLIENTELES

§Finaliser la mise en œuvre du Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) en
optimisant l’accueil et l’information sur l’ensemble du territoire intercommunal tout en tenant compte
des flux, des moyens humains et des nouveaux comportements des visiteurs

§Renforcer le Service d’accueil et d‘information dématérialisé pour répondre à la demande
croissante d’accueil à distance (intégration au tchat en ligne régional,…)

§Consolider le réseau de relais d’information et d’ambassadeurs sur le territoire : professionnels,
ports de Dinan et St-Cast-le Guildo, mairies,…

§Poursuivre la mise à disposition de différents contenus d’information à l’ensemble de nos
partenaires

POURSUIVRE LA STRATEGIE D’ACCUEIL
ET DE FIDELISATION DES CLIENTELES





§Poursuivre le déploiement de la stratégie de fidélisation des
clientèles par la Gestion de la Relation Client : campagnes
d’emailing avant, pendant et après le séjour et tout au long de
l’année (25 scénarios)

§Créer de nouveaux “scénarios” destinés à apporter des contenus
auprès de nos clientèles (habitants, résidents secondaires, visiteurs,
organisateurs de voyages) et à les faire rayonner sur la destination

POURSUIVRE LA STRATEGIE D’ACCUEIL
ET DE FIDELISATION DES CLIENTELES





Les étapes de la stratégie GRC :

¤Attirer l’internaute : Réseaux sociaux, site web, contenu
expérientiel

¤Collecter son profil : récolte de contact mail, landing
pages,…

¤ Construire des scénarios avec des mails personnalisés
afin de donner envie d’en savoir plus sur l’offre de la
destination

¤Fidéliser le contact et le conseiller sur les activités, les
lieux de la destination, les prestations…

Résultats 2020 

27.000 adresses mail dans la base « clients »

356.000 mails envoyés
Un taux d’ouverture moyen de 65 % (taux moyen tourisme 18 %)

Un taux de clic moyen de 18,4 % (taux moyen tourisme 3 %)

Objectifs 2021 

30.000 adresses mail dans la base « clients »

400.000 mails envoyés via Mailchimp
Un taux d’ouverture moyen de 68 %

Un taux de clic moyen de 19 %



Repositionner la 
commercialisation de la 

destination Dinan-Cap Fréhel et 
des prestataires touristiques



Maintenir le contact avec les organisateurs de
voyages français et étranger et nouer de nouveaux
partenariats d’apporteur d’affaires (autocaristes, TO,
agences de voyages,…) programmant la destination
sur leurs supports de commercialisation (brochures,
sites web) : calendrier éditorial de toutes les
newsletters, relances par mail et téléphone

REPOSITIONNER LA COMMERCIALISATION
DE LA DESTINATION ET DES PRESTATAIRES

Poursuivre la stratégie de promotion commerciale en
France et sur divers marchés européens, en collaboration
avec Atout France et le CRT Bretagne, en participant à
diverses opérations :

• Workshop virtuel Bretagne (13-15 avril) avec les principaux
TO européens

• Workshop France Med (22-23 octobre) avec les TO
espagnols, italiens et portugais

• Workshop Travel in France en Belgique (22-23 septembre)

• Workshop en Allemagne (octobre)

• Campagnes d’e-mailing ciblées, démarchages téléphoniques

• Envoi de newsletters mensuelles auprès du fichier clients



▪ Finaliser la refonte de différents supports de
commercialisation (brochure Groupes, rubrique sur le
site web) et concevoir de nouveaux produits à
destination des clients du Service Réceptif Groupes et
Affaires (cibles B to B, MICE)

▪ Elaborer de nouveaux produits de visite en
autonomie destinés à la clientèle individuelle, proposant
une découverte ludique du territoire : chasse au trésor en
famille, découvertes du patrimoine en podcast,…

REPOSITIONNER LA COMMERCIALISATION
DE LA DESTINATION ET DES PRESTATAIRES



▪ Accompagner les prestataires « loisirs » et
« évènements » non digitalisés vers une solution de
vente en ligne disponible sur notre site et en boutique afin
de développer leurs ventes et favoriser les réservations à
distance

▪ Optimiser la vente des billetteries « loisirs » et
« évènements » en ligne ou au guichet des bureaux
d’information, et sécuriser les ventes à distances (click and
pay)

▪ Renouveler des opérations de promotion commerciale
ou de proposition de chèques cadeaux

▪ Poursuivre le développement de l’activité
« boutiques », vitrines de productions locales, et les
actions de fidélisation des clientèles locales et visiteurs
réguliers

REPOSITIONNER LA COMMERCIALISATION
DE LA DESTINATION ET DES PRESTATAIRES



Maintenir la démarche d’observation de 
l’activité touristique et des comportements des 

clientèles sur le territoire intercommunal



§ Poursuivre l’analyse de l’activité touristique de la destination
Dinan-Cap Fréhel en collaboration avec Dinan Agglomération et la
destination régionale Cap Fréhel-Saint Malo-Baie du Mont St michel

§ Maintenir la réalisation d’un tableau de bord mensuel de l’activité
de l’Office de Tourisme (accueil-commercialisation-outils digitaux,...)
et le transmettre régulièrement aux acteurs du territoire

§ Mettre en place un indicateur de satisfaction des visiteurs sur la
destination : un Net Promoter Score (NPS) permettant de mesurer la
satisfaction des clients en séjour

MAINTENIR LA DEMARCHE D’OBSERVATION DE
L’ACTIVITE TOURISTIQUE ET DES CLIENTELES



§ Contribuer à l’Observatoire des organismes touristiques de France (PILOT) permettant à l’Office
de Tourisme et à la destination de comparer leurs indicateurs (touristicité et socio-économiques) aux
niveaux régional et national avec d’autres destinations

§ Participer à aux dispositifs d’enquête pilotés par la Région Bretagne (enquête Reflet) et
département pour accéder à des données ciblées sur le territoire de Dinan Cap Fréhel (INSEE,
Fluxvision)

§ Collecter des données chiffrées auprès des professionnels du tourisme par le biais d’enquêtes de
satisfaction de la fréquentation

§ Assurer une veille régulière des tendances comportementales et des nouvelles attentes des
clientèles françaises et européennes

MAINTENIR LA DEMARCHE D’OBSERVATION DE
L’ACTIVITE TOURISTIQUE ET DES CLIENTELES



9 Rue du Château - BP 6526 - 22105 Dinan cedex
0825 95 01 22

infos@dinan-capfrehel.com

www.dinan-capfrehel.com


