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L’OFFICE DE TOURISME
en quelques chiffres clés

RÉPARTITION DES MISSIONS DU PERSONNEL  
DE DINAN CAP FRÉHEL TOURISME EN ETP

PÔLE DIRECTION 
ADMINISTRATION - RH 

PROSPECTIVE  
4,38 ETP • 18 %

PÔLE  
COMMERCIALISATION  

2,25 ETP • 10 %

PÔLE COMMUNICATION 
STRATÉGIE DIGITALE  
3,26 ETP • 14 %

PÔLE ACCUEIL 
RELATION CLIENT 
11,03 ETP• 43 %

PÔLE RELATIONS PROS 
QUALIFICATION  

DE L’OFFRE  
2,5 ETP • 11 %

MISSION QUALITÉ  
1,63 ETP • 3 %

7

Bureaux d’Information  
permanents

+

1

Back Office 

24

24 salariés permanents 
+ 8 salariés saisonniers + 
10 guides vacataires : 25,6 

ETP

4

Points d’Information 
saisonniers



ELECTION DU COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE
Rôle du CSE :  
C’est l’instance de représentation du personnel 
dans l’entreprise et il doit être mis en place  
dans les entreprises de plus de 11 salariés.  
Son rôle est d’exprimer les réclamations 
individuelles et collectives des salariés de 
l’entreprise et de veiller à l’application des 
règlementations du travail dans l’entreprise.

Suite aux élections qui se sont déroulées  
en octobre, Malika CHARRIER (titulaire)  
et Nathalie DONIO (suppléante) ont été élues 
représentantes du personnel.

CSE
COMITÉ SOCIAL
& ÉCONOMIQUE
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ORGANIGRAMME DINAN CAP FRÉHEL TOURISME

RÉUNIONS DU BUREAU 
ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’OFFICE DE TOURISME SE SONT RÉUNIS À PLUSIEURS 
REPRISES AU COURS DE L’ANNÉE 2019.

Réunions du bureau : 

7 janvier / 4 février / 8 avril / 16 septembre / 21 octobre

Réunions du Conseil d’Administration : 

25 mars / 9 juillet / 25 novembre

MISSION TRANSVERSALE:     QUALITE 

LESCOP Anne Claire & PANSART Marion

PÔLE ACCUEIL
ET RELATION CLIENT

- ALLIN Marie-Christine
- ALLORY Virginie
- BEAULIEU Julie (Rempl: FRESLON Corinne)
- BELLEC Marine
- BOCHET Yann
- CARREE Marie
- CHARRIER Malika
- DONIO Nathalie
- GAUTREAU Emilie
- GUFFROY Nathalie
- LE BOT Maria
- LE BRIGAND Thérèse
- LE BRUN Muriel
- LEROUX Bastien
- LESCOP Anne-Claire
- LITHARD Alexia
- LUCAS Céline
- MORTZ Ségolène
- PANSART Marion
- SALLIOU Blandine
- VINCENT Amélie

Responsable : Blandine SALLIOU

PÔLE DIRECTION – 
ADMINISTRATION – RH 

MARKETING ET PROSPECTIVE

Dominique LE THERISIEN 
Direction générale

Émilie GAUTREAU -
Directrice adjointe et 

responsable RH

Responsable : Yann BOCHET

- ALLIN Marie-Christine
- BEAULIEU Julie (Rempl: FRESLON Corinne)
- BELLEC Marine
- CARREE Marie
- LE BOT Maria
- LE BRIGAND Thérèse
- LE BRUN Muriel
- MORTZ Ségolène

Responsable : Dominique LE THERISIEN

- GAUTREAU Emilie 
- PANSART Marion
- PUISSANT  Maud
- REVEL Émilie
- VINCENT Amélie

Assistance administrative et 
comptable :

- ALLIN Marie-Christine
- DONIO Nathalie
- LUCAS Céline

Observatoire, indicateurs et 
tableaux de bord

- VINCENT Amélie

PÔLE COMMUNICATION ET
 STRATÉGIE DIGITALE

PÔLE COMMERCIALISATION ET
 DÉVELOPPEMENT DES MARCHES

Responsable : Émilie GAUTREAU

- CARREE Marie
- CHARRIER Malika
- GUFFROY Nathalie
- LE ROUX Bastien
- LITHARD Alexia
- MORTZ Ségolène

PÔLE PARTENARIAT ET 
QUALIFICATION DE L’OFFRE
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LES GRANDES TENDANCES ENREGISTRÉES EN BRETAGNE 

EN 2019 : 
   AUGMENTATION du nombre de nuitées, avec une progression entre avril et septembre 

ininterrompue depuis 2016

   UNE SAISON TOURISTIQUE qui s’étend d’avril à septembre (86 % des nuitées) avec une 

avant saison (avril-mai-juin) qui progresse de 8,6 %

   UNE DURÉE DE SÉJOUR moyenne de 7,5 jours avec une dépense moyenne de 1.200 € / 

séjour

   AUGMENTATION de 2,9 % des nuitées en camping et en hôtellerie par rapport à 2018 

   24 % des nuitées touristiques en Côtes d’Armor (34 % en Morbihan, 30 % en Finistère et 

12 % en Ille et Vilaine)

   Une FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS EN AUGMENTATION par rapport à 2018 

   Un nombre de passages sur les vélos-routes voies vertes EN PROGRESSION de 4,4 %

PLANCOËT  
VAL D’ARGUENON 

52.883 • 4,57 %

La Bretagne a de nouveau connu, en 2019, une hausse de la fréquentation  

des hébergements marchands de 2 %, après 2 belles années 2017 et 2018,  

en raison principalement des touristes français (97,5 Millions de nuitées au total). 

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES 
83 % FRANÇAIS ET 17 % ÉTRANGERS

4,6 MILLIARDS DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  
8,1 % DU PIB RÉGIONAL

TOP 3 
DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES  

EN BRETAGNE 
ROYAUME-UNI (37 %), 
ALLEMAGNE (15%) ET 

BELGIQUE (14 %)

TOP 3 
DES CLIENTÈLES FRANÇAISES  

EN BRETAGNE 
NORD-OUEST (37 %)  

ILE DE FRANCE (27 %)  
NORD EST (16 %)

12,8
MILLIONS DE TOURISTES

99,7
MILLIONS DE NUITÉES  

Observatoire 
DE L’ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE  
SUR LA DESTINATION 
EN 2019
L’une des missions de Dinan-
Cap Fréhel Tourisme est 
d’analyser l’activité touristique 
du territoire intercommunal, 
avec des indicateurs, des 
chiffres clés et des tendances 
pour notre destination.
L’observatoire de l’Office de 
Tourisme a ainsi pu réaliser  
un document de synthèse très 
complet faisant notamment 
ressortir le nombre et l’origine 
des visiteurs, leurs dépenses  
ou bien la répartition des 
nuitées sur la destination.  

L’observation touristique :
INDICATEURS ET CHIFFRES CLÉS en 2019

60 %
DES NUITÉES EN  

HÉBERGEMENT MARCHAND 

40 %
DES NUITÉES EN HÉBERGEMENT 

NON MARCHAND  

ET
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TAXE DE SÉJOUR 

En 2019, le produit de la taxe de séjour, instituée sur l’ensemble du 
territoire intercommunal a été de 700.301 € soit une augmentation 
de 12,7 % par rapport à 2018. Celle-ci est bien entendu liée à une 
hausse de fréquentation touristique mais surtout au reversement 
des plateformes (AirBnb, Expéfia…) pour la première année.

RÉPARTITION PAR ZONE 
 Cap Fréhel-Côte d’Émeraude : 686.764 • 59,44 % 
 Dinan-Vallée de la Rance : 388.714 • 33,64 % 
 Plancoët Val d’arguenon : 52.883 • 4,57 % 
 Caulnes-Duguesclin : 26.943 • 2,33 %

* Sources : Côtes d’Armor Destination, INSEE Bretagne, Enquête MORGOAT, Service Tourisme Dinan Agglomération

CAULNES-DUGUESCLIN 
26.943 • 2,33 %

AUTRES HÉBERGEMENTS 
8.567 NUITÉES • 0,74 %

PLANCOËT  
VAL D’ARGUENON 

52.883 • 4,57 %

VILLAGES VACANCES 
42.089 nuitées • 3,64 %

RÉSIDENCES HÔTELIÈRES 
67.204 nuitées• 5,82 %

HÔTELS 
167.471 nuitées • 14,5 % 

MEUBLÉS ET GÎTES 
403.022 nuitées • 34,89 %

CAMPINGS 
433.293 nuitées • 37,5 %

700.301 € 
DE TAXE DE SÉJOUR  
EN 2019
(538.669 € EN 2018)

1.155.304 
NUITÉES EN 
HÉBERGEMENT 
MARCHAND EN 2019
(974.000 € EN 2018)

RÉPARTITION  
DES NUITÉES 

PAR CATÉGORIE

CHAMBRES D’HÔTES 
33.658 nuitées • 2,91 %

DINAN-VALLÉE  
DE LA RANCE 

388.714 • 33,64 %

CAP FRÉHEL-CÔTE 
D’ÉMERAUDE 

686.764 • 59,44 %

 Chiffres clés DE LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL*

4,2 MILLIONS DE NUITÉES  
(MARCHANDES ET NON MARCHANDES)  
DONT 1,15 MILLION  
DE NUITÉES MARCHANDES

44 % DES NUITÉES  
SUR LE 3e TRIMESTRE  
ET 25 % SUR LE 2e TRIMESTRE

AUGMENTATION  
DE LA FRÉQUENTATION  
DES CAMPINGS DE 1,8 %  
PAR RAPPORT À 2018

TAUX D’OCCUPATION  
MOYEN DES HÔTELS :  
55 % (78,8 % EN AOÛT, 65,8 % EN SEPTEMBRE, 
66,3 % EN JUILLET)

2 SITES CULTURELS PARMI LE TOP 10 
DES CÔTES D’ARMOR :  
FORT LA LATTE (180.000 VISITEURS)  
ET CHÂTEAU DE DINAN (56.000 VISITEURS

VÉLOROUTES-VOIES VERTES :  
152.000 PASSAGES VÉLO  
ET PIÉTONS À TADEN (+ 2 %),  
59.000 À FRÉHEL (+ 10 %),  
58.000 À CALORGUEN  
ET 19.000 À PLOUASNE (+3,3%)

RÉPARTITION 
DES NUITÉES 

PAR ZONE
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L’ACCUEIL, L’INFORMATION 
et le conseil des visiteurs

SAINT-CAST-LE-GUIDO 
19,1 %

DINAN 
50,6 %

SAINT-JACUT-DE-LA-MER 
6,75 %

PLÉVENON  
1,7 %

Dinan-Cap Fréhel Tourisme dispose de 7 Bureaux d’information 

Touristique (BIT) ouverts à l’année ou au moins 7 mois de l’année : 

(Dinan, Fréhel, Matignon, Plancoët, Plévenon, Saint-Cast-le Guildo et 

Saint-Jacut de la mer) ainsi que d’un back-office, basé à La Corbinais  

à Plancoët, qui répond à toutes les demandes par téléphone, mail ou 

courrier. 2 BIT saisonniers sont également ouverts en juillet-août à Plouër  

sur Rance et Sables d’Or les Pins.

FRÉHEL  
5,6 %

POINTS I 
SAISONNIERS  
3,3 %

MATIGNON  
1,8 %PLANCOËT  

1,4 %

BACK-OFFICE 
9,6 %

CARTE DE SITUATION DES BUREAUX D’INFORMATION SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE AVEC LEURS DEMANDES D’INFORMATION 

77.200 
DEMANDES 
D’INFORMATION 

247.000
VISITEURS DONT 
161.000 À DINAN

Back office à PLANCOËT 
7.400 demandes 

MATIGNON 
1.400 demandes 

SABLES D’OR LES PINS 
2.360 demandes 

FRÉHEL 
4.300 demandes

PLANCOËT 
1.040 demandes DINAN 

39.000 demandes 

PLOUËR-SUR-RANCE 
185 demandes 

SAINT-JACUT-DE-LA-MER 
5.200 demandes 

SAINT-CAST-LE-GUIDO 
14.760 demandes 

PLÉVENON 
1.260 demandes 

RÉPARTITION 
DES DEMANDES 
TRAITÉES PAR 
LES BUREAUX 

D’INFORMATION
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PAR RÉGION

PAR PAYS 

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE

5 • HAUTS DE FRANCE  
7,4 %

4 • NORMANDIE 
9,2 %

3 • PAYS DE LA LOIRE    
10 %

1 • BRETAGNE  
25 %

2 • ILE DE FRANCE   
18 % 1

2

3

4

5

77 % DE FRANÇAIS    23 % D’ÉTRANGERS

4 • ALLEMAGNE   
13,7 %

2 • ROYAUME-UNI   
18,6 %

1 • ESPAGNE   
23,6 %

3 • BELGIQUE    
14 %

5 • PAYS-BAS    
6,8 %

6 • AUTRES RÉGIONS  
30 %

7 • ITALIE    
5 %

8 • AUTRES PAYS    
11,8 %

6 • USA / CANADA    
6,5 %

PARTICULARITÉS 
  Le taux de fréquentation 

étrangère est de 38 % à Dinan 
et de 11 % pour l’ensemble 
des autres BIT de Dinan-Cap 
Fréhel Tourisme

  La clientèle espagnole figure 
en N°1 à Dinan devant la 
clientèle britannique

  Les clientèles britannique, 
allemande et belge figurent 
dans le Top 3 des autres BIT
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L’ACCUEIL, L’INFORMATION et le conseil des visiteurs

UN NOUVEL OFFICE DE TOURISME À SAINT-CAST-LE GUILDO
Il était attendu depuis plusieurs années et a fait l’objet d’une réflexion concertée entre la Mairie de Saint-
Cast-le-Guildo, l’Office de Tourisme et un architecte avant la fusion des Offices de tourisme : depuis juillet 
2019, la station et Dinan-Cap Fréhel Tourisme disposent d’un nouvel espace d’accueil parfaitement adapté 
aux attentes des visiteurs, dans un bâtiment, économe en énergie, qui attire l’attention.

L’Office de Tourisme a donc mené une réflexion au cours 
du 1er semestre, en interrogeant notamment d’autres 
destinations touristiques, visant à acquérir et aménager un 
véhicule devant assurer un accueil mobile durant plusieurs 
semaines.

Pas satisfait des propositions, l’Office de Tourisme a préféré 
s’orienter vers une location d’un véhicule électrique (une 
Mia) destinée à cet accueil mobile pendant 4 mois sur 
différents lieux à forte fréquentation ou non couverts par 
un BIT : Fort La Latte, bords de Rance, Port de Dinan, Léhon 
(Petite Cité de Caractère), marché de Broons, base de loisirs 
de Bétineuc,…

Une présence lors d’évènements importants en juillet-août 
était également prévue : Renc’Arts sous les Remparts, les 
mercredis de l’étang à Bétineuc, les Joutes Nautiques à 
Dinan, la Fête du Blé à Pleudihen/Rance, le Festival des 
battages à Plumaugat,… 

Compte tenu de son habillage aux couleurs de Dinan-Cap 
Fréhel Tourisme et du type de véhicule, notre accueil mobile 

suscitait vraiment un intérêt….jusqu’à quelques problèmes 
techniques nous contraignant d’arrêter, en août, notre 
démarche. 

Une présence de l’Office de Tourisme, en dehors de ces 
Bureaux d’Information, avec un véhicule adapté et sur des 
lieux bien définis, devra être étudiée.

L’ACCUEIL MOBILE SUR LA DESTINATION DINAN-CAP FRÉHEL
Le Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI), validé fin 2018, proposait de développer  
un accueil mobile original, suscitant l’intérêt et la curiosité, pour aller au-devant des clientèles 
touristiques sur différents lieux stratégiques du territoire intercommunal (sites, évènements).

Le nouvel office de tourisme inauguré en juillet 2019

La Mia électrique assurant l’accueil mobile

Avec plus de 272.000 nuitées 
enregistrées en 2019  
(1ère commune de Dinan 
Agglomération en terme de 
nuitées), Saint-Cast-le Guildo, 
membre du réseau Sensation 
Bretagne, se devait de proposer un 
espace d’accueil permettant de bien renseigner 
les 50.000 visiteurs annuels ainsi que des 
espaces de travail fonctionnels offrant de bonnes 
conditions de travail à l’équipe y travaillant toute 
l’année : une vraie réussite reconnue par tous !  
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Parallèlement aux bornes numériques, l’Office de Tourisme a souhaité 
optimiser l’information des visiteurs des Bureaux d’information 
touristiques par un réseau d’écrans d’affichage dynamique permettant 
de transmettre les bonnes informations au bon moment, de valoriser 
le territoire et de mettre en avant les prestataires. 7 écrans sont ainsi 
disposés depuis juin 2019 dans  
4 des Bureaux d’Information (Dinan, Fréhel, Saint-Cast et Saint-Jacut), 
visibles à l’intérieur comme à l’extérieur, et gérés avec la solution  
Nusignage choisie par de nombreuses destinations touristiques.

LES BORNES NUMÉRIQUES
En complément de la borne d’information numérique située à l’extérieur du Bureau d’Information de Dinan depuis 
plusieurs années, l’Office de Tourisme a installé 2 bornes numériques “nouvelle génération” à l’entrée du nouveau 
Bureau d’Information de Saint-Cast-le Guildo, ainsi qu’à Broons, commune labellisée “Village Etape”.

Ces 2 bornes, mises en place par la société 
Médiatourisme après consultation de plusieurs 
prestataires, offrent de nombreux avantages :

  Une diffusion d’informations diverses, de contenus, de 
photos ou de vidéos présentant la destination Dinan-Cap 
Fréhel, accessibles 24/24

  Une administration des contenus par un logiciel full-web 
géré par le référent numérique de l’Office de Tourisme, 
assurant une mise à jour ou une modification immédiate

  Une syndication avec le Système d’Information 
Touristique Tourinsoft

  Une optimisation de l’accès à l’information avec des 
outils facilement accessibles à tous les publics et plus 
particulièrement aux personnes à mobilité réduites 

  Des bornes offrant une régulation automatique de la 
luminosité permettant une diminution de consommation 
électrique.

LE RÉSEAU D’ÉCRANS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Les bénéfices de ce réseau d’affichage :
  Une gestion des écrans à distance par une seule interface centralisée (logiciel full web) 

permettant des programmations et un gain de temps pour le référent numérique 

  Une adaptation de l’affichage des informations selon les Bureaux, les périodes,…

  Une cohérence dans la diffusion de l’information 

  Une valorisation des partenaires par des écrans spécifiques

  Une augmentation des ventes de billetteries (prestations de loisirs)

  Une diffusion d’informations (évènements, informations pratiques,…)  
en dehors des horaires d’ouverture des Bureaux

  Une synchronisation des données avec le SIT Tourinsoft.

L’accueil numérique 
SUR LA DESTINATION DINAN-CAP FRÉHEL

Les outils numériques font, depuis plusieurs années, partie intégrante du séjour  
des visiteurs : l’accès à l’information quasi instantanée 24h/24 est primordial  
pour le visiteur.
Dinan-Cap Fréhel Tourisme a souhaité se doter de différents outils numériques  
afin d’être en adéquation avec son SADI (Schéma d’Accueil et de Diffusion  
de l’Information), ses clientèles et son territoire intercommunal.
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LA STRATÉGIE GRC 
(GESTION DE LA RELATION CLIENT) 

et le marketing de contenus

Une stratégie GRC est devenue indispensable pour les destinations 

touristiques afin de connaître leurs clientèles, leur adresser les 

bons messages aux bons moments et les fidéliser. 

Une démarche marketing qui permet de créer une relation 

personnalisée en répondant aux attentes précises des clientèles ! 

L’OFFICE DE TOURISME EST ACCOMPAGNÉ 
DANS CETTE DÉMARCHE PAR UNE 
AGENCE DE COMMUNICATION 
SPÉCIALISÉE EN MARKETING DE 
CONTENUS TOURISTIQUES.
Plusieurs étapes dans la stratégie GRC :

   CAPTER L’ATTENTION de l’internaute

   COLLECTER LE CONTACT de la manière la plus 
ciblée possible, en Identifiant ses centres d’intérêt

   CONSTRUIRE DES SCÉNARIOS de mails 
personnalisés afin de lui donner envie d’en savoir 
plus sur l’offre touristique

   FIDÉLISER LE CONTACT et le conseiller sur des 
activités, des prestations, des lieux de la destination 
Dinan-Cap Fréhel.

15 SCÉNARIOS (OU « WORKFLOWS ») 
POUR LES CLIENTÈLES DE LA 
DESTINATION : 
Bienvenue sur la destination / Nos randonnées  
été et hiver / Les balades en bateau / Les balades  
à vélo / Les visites guidées nature du territoire / Que 
faire avec les enfants ? / Nos expériences à vivre / 
 Le guide des camping-caristes / …

   DES « PUSHS » intégrés sur une centaine de pages 
du site web incitant à télécharger des guides 

   DES ENVOIS DE MAILS pour chaque workflow  
(3 envois entre J et J+5)

   DES E-BOOKS spécialement créés pour les 
clientèles 

Grâce aux guides spécialement conçus et aux « push » 
associés, l’Office de Tourisme a pu récolter des 
contacts qui s’organisent sous forme de « familles » 
dans l’outil GRC ; cela permet des schémas d’e-mails 
pertinents pour chaque profil.

Dinan-Cap Fréhel Tourisme a souhaité mettre en œuvre une stratégie GRC, en utilisant notamment 
le « content marketing » (marketing de contenus), pour valoriser la destination, via des contenus de 
qualité (photos, textes, vidéos), et inciter clients et prospects à re(venir) y séjourner.

LE PARCOURS CLIENT  
OU CYCLE DU VOYAGEUR 

Avant, pendant ou après le séjour : toutes les étapes  
du « cycle du voyageur » ont leur importance pour  
les destinations et les professionnels du tourisme.

Pendant 
le séjour 

Après le séjour 

•Informer 
•Séduire 
•Rassurer 
•Vendre

•Informer 
•Faciliter 
•Vendre

•Remercier 
•Susciter des avis 
•Fidéliser 
•Motiver le partage

Avant  
le séjour 

L’OUTIL GRC DE L’OFFICE DE TOURISME 
ET LES POINTS DE CONTACTS 

OUTIL  
GRC

SITE 
INTERNET

PRESTA- 
TAIRES

BORNES 
WIFI

BACK 
OFFICE 

GRC

BUREAUX 
D’ACCUEIL
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15  
SCÉNARIOS (WORKFLOWS) 
CRÉÉS, CORRESPONDANT 
AUX CLIENTÈLES DE LA 

DESTINATION 

50  
DÉCLENCHEMENTS  
DE NEWSLETTERS  

ET D’E-MAILS DIFFÉRENTS 

14.300  
CONTACTS RÉCOLTÉS VIA 
LES DIFFÉRENTS POINTS 

DE CONTACTS (SITE 
WEB, WIFI, BUREAUX 
D’INFORMATION,…)

180.000  
ENVOIS OU MAILS 

ADRESSÉS VIA L’OUTIL 
GRC

Chiffres clés 2019

EXEMPLE DU « SCÉNARIO »  
LIVRE BLANC GÉNÉRALISTE  
présentant 10 expériences à vivre (absolument) sur la 
destination Dinan-Cap Fréhel, qui attire l’attention de 
l’internaute sur de nombreuses pages du site web ou sur 
des newsletters avec des textes et des photos incitatives.

EXEMPLE DU « SCÉNARIO »  
« QUE FAIRE AVEC LES ENFANTS ? » 
AVEC 3 DÉCLENCHEMENTS

J J+1 J+3

Incitation à téléchargez 
le Guide des meilleures 

activités à faire avec  
les enfants

Découvrez une sélection 
d’activités en famille  
(lien vers le site web) 

Idée de sortie nature 
à effectuer en famille

L’IMPORTANCE  
DES CONTENUS
L’Office de Tourisme 
s’attache à produire des 
contenus de qualité, 
adaptés à l’ensemble 
des supports (brochures, 
réseaux sociaux, site web, 
article sur le blog,..) : une 
stratégie de marketing 
de contenus qui permet 
de susciter l’attention 
et d’être visible de 
manière continue par les 
internautes !
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LA PROMOTION
DE LA DESTINATION

Dinan - Cap Fréhel

LE GUIDE 
HÉBERGEMENTS
20.000 EXEMPLAIRES

LA CARTE TOURISTIQUE 
30.000 EXEMPLAIRES

LE GUIDE PRATIQUE 
40.000 EXEMPLAIRES

C’est un plan d’actions de promotion et de communication multicanal qui a été mis en 

œuvre, pendant toute l’année, pour valoriser l’ensemble des atouts de la Destination 

Dinan-Cap Fréhel auprès des clientèles nationales et internationales.

Actions de promotion en France et à l’étranger, très souvent mutualisées avec la 

destination régionale Cap Fréhel-Saint Malo-Baie du Mont St Michel, optimisation du site web, 

poursuite de la stratégie social media et de la stratégie de « marketing de contenus », accueils 

presse, collection d’éditions mettant en valeur les professionnels de la destination,…

LE MAGAZINE  
DE DESTINATION 

40.000 EXEMPLAIRES

LE GUIDE SAVEURS 
20.000 EXEMPLAIRES

UN BUDGET DE

193.000 € 
CONSACRÉ,  
EN 2019, AUX ACTIONS  
DE PROMOTION  
ET DE COMMUNICATION  
DE LA DESTINATION 

LES ÉDITIONS
PLAN DE DIFFUSION DES ÉDITIONS :
 À l’accueil des BIT et adressée par courrier aux demandes d’information

 Par les partenaires (hébergements, prestataires de loisirs, restaurants,..)

 Dans les opérations de promotion

 En téléchargement et en consultation sur le site www.dinan-capfrehel.com

LE PLAN TOURISTIQUE  
DE DINAN (Z CARD)
40.000 EXEMPLAIRES EN 8 VERSIONS  
(français, anglais, allemand, espagnol, Italien, néerlandais  
et nouveauté 2019 en version chinoise et japonaise)

Plusieurs e-brochures correspondant aux 
thématiques demandées par les voyageurs : 
randonnée, nautisme, activités en famille, accueil  
des camping-cars…

NOUVEAUTÉ  
2019
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Le constat  
après cette année :

  un site apprécié pour ses 
visuels et ses contenus 
attractifs, mettant bien en 
valeur les “incontournables” 
de la destination sans oublier 
la diversité de l’offre du 
territoire (urbain, littoral, 
rural)

  un site désormais disponible 
en 8 langues, avec les 
nouvelles versions allemande, 
italienne, néerlandaise, chinoise 
et japonaise

  un site proposant un 
internet de séjour 
permettant aux internautes 
géo-localisés de visualiser 
les prestataires situés à 
proximité, de lister une offre 
selon ses envies (Où manger, 
avec les enfants, envie d’un 
4H00,…), de calculer des 
itinéraires, 

  une solution de gestion 
des contenus simple et 
performante (Wordpress), 
permettant une mise à jour 
rapide par l’équipe 

  des articles sur le blog qui 
permettent à l’équipe de 
l’Office de Tourisme ainsi 
qu’aux visiteurs de partager 
leurs coups de cœur ou leurs 
expériences (72.000 vues en 
2019)

  un référencement naturel 
(SEO) optimisé tout au long 
de l’année permettant de 
positionner le site sur les 
bons mots clés.

78.000  
VUES DES 12 ARTICLES 
RÉDIGÉS SUR LE BLOG 

LE SITE WEB DINAN-CAP FREHEL.COM
Le site web dinan-capfrehel.com, mis en ligne en avril 2018, a logiquement enregistré une belle 
progression du nombre d’internautes et a bénéficié de différentes améliorations pour rendre 
l’information plus facile d’accès.

Chiffres clés 2019
400.800  

VISITES DONT 

282.600 
VISITEURS UNIQUES 

84 %  
VISITEURS FRANÇAIS

16 %  
VISITEURS ÉTRANGERS1,4 million 

PAGES VUES

45%    
DES INTERNAUTES 

SE SITUENT DANS LA 
TRANCHE 25-45 ANS

PAGES  
LES PLUS VUES :  

OÙ DORMIR / CAP FRÉHEL 
SITE NATUREL /  

VALLÉE DE LA RANCE 

ACCÈS AU SITE :  
50 % SUR MOBILE /  

40 % SUR ORDINATEUR  
ET 10 % SUR TABLETTE 
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LA PROMOTION DE LA DESTINATION Dinan - Cap Fréhel

72.000 FANS SUR FACEBOOK 
(+ 20 000 FANS EN 2018)

Origine géographique :

ILE DE FRANCE / GRAND OUEST /  
NORD
Typologie des fans : 

2/3 de femmes et 1/3 d’hommes
16 % de 35-44 ans
23 % de 45-54 ans 
et 24 % de +55 ans

18.000 FOLLOWERS SUR 
INSTAGRAM (+ 5.000 FOLLOWERS EN 2019)

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE EN 2019 :

  Community management (animation des réseaux) assuré  
en interne au sein du Pôle Communication

  Campagnes de publications sponsorisées sur Facebook

  Optimisation de l’interactivité avec les fans avec une ligne éditoriale basée sur 
un mix rédactionnel-photos-vidéos

  Analyse mensuelle et annuelle des statistiques des pages et des comptes de 
Dinan-Cap Fréhel Tourisme 

18.000 FOLLOWERS
L’Office de Tourisme dispose de 4 comptes : 
un compte Dinan-Cap Fréhel (créé en 2018) 
et les comptes de Dinan, Saint-Cast et Fréhel 
qui ont été maintenus. Même si le repost ou la 
publication de photos sur plusieurs comptes, 
mettent en avant des vues différentes de la 
destination, il conviendra de s’interroger à terme 
sur notre « éco-système » Instagram et l’intérêt 
de disposer de 2 comptes uniquement. 

#mydinancapfrehel #dinantourisme 
#saintcast #frehel

Nombre de publications :  
entre 200 et 250 publications soit une moyenne 
de 16 à 20 par mois 
Taux d’engagement moyen : 10 % 

72.000 FANS
L’Office de Tourisme dispose de 3 comptes, 2 pour le 
marché français et 1 pour le marché britannique (Dinan-
Cap Fréhel Tourisme est l’un des seuls offices de Tourisme 
bretons à disposer d’un compte sur un marché étranger)

Page Dinan-Vallée de la Rance (30.000 fans)
Nombre de publications :  
179 soit une moyenne de 15 par mois. 
Audience totale de la page : 1,3 Millions de 
personnes uniques soit une audience moyenne 
mensuelle de 109.835 personnes 
Taux d’engagement moyen : 2 % 

Page Cap Fréhel - Côte d’Émeraude  
(25.000 fans)
Nombre de publications :  
179 soit une moyenne de 15 par mois. 
Audience totale de la page : 1 Million de 
personnes uniques soit une audience moyenne 
mensuelle de 88.000 personnes 
Taux d’engagement moyen : 2,9 % 

Page Visit Dinan and Northern Brittany  
(12.000 fans) + 2.800 fans en 1 an
Nombre de publications :  
145 soit une moyenne de 12 par mois 
Audience totale de la page : 357.000 
personnes uniques soit une audience moyenne 
mensuelle de 29.700 personnes 
Taux d’engagement moyen : 6,4 % 

BILAN 2019

LA STRATÉGIE SOCIAL MEDIA
Adopter une bonne stratégie social-media permet de :
 Promouvoir sa destination à une large échelle
  Rassembler une communauté avec l’objectif d’en faire des ambassadeurs
  Interagir en créant un lien de proximité avec ses fans ou followers
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LES CAMPAGNES DE PROMOTION EN FRANCE ET A L’ETRANGER

Marché Action - Cibles Période

France Campagne affichage dans le réseau des abribus de Lyon (16 faces) pour toucher une cible urbaine  21-27 mars 
 25-45 ans et leur proposer du dépaysement  
 Audience estimée à 900.000 personnes 

France Campagne sponsorisée sur Facebook pour promouvoir la randonnée sur la destination auprès du marché  Mars 
 de Lyon et sa région  
 Portée de 19.000 avec 56.000 impressions 

France Campagne sponsorisée sur Facebook et Instagram pour promouvoir la randonnée sur la destination  Mars 
 auprès du marché d’Ile de France, du Nord et de la région lyonnaise 
 128.000 personnes atteintes avec 230.000 impressions en 1 semaine 

France Campagne digitale sur l’Ile de France auprès des cibles jeunes actifs et familles :  Avril à juin 
 habillage de sites web (100.000 impressions en 1 semaine),   
 jeu-concours sur femmeacrtuelle.fr (21.600 participants en 1 semaine) collaboration avec des influenceurs 

France Campagne sponsorisée sur Facebook et Instagram pour promouvoir le littoral  Juin 
 sur la destination auprès du marché d’Ile de France, du Nord et de la région lyonnaise 
 43.000 personnes atteintes et 281.000 impressions en 1 semaine 

France Campagne sponsorisée sur Facebook et Instagram pour promouvoir le patrimoine  Septembre 
 sur la destination auprès du marché d’Ile de France, du Nord et de la région lyonnaise 
 Portée de 16.500 avec 30.600 impressions 

France Mise en avant de la destination Dinan-Cap Fréhel sur les réseaux sociaux du CRT Bretagne  Toute 
l’année 
 (Facebook : 154.000 fans et Instagram : 22.600 followers)   

Campagne digitale sur l’île-de-France

Campagne d’affichage à Lyon

Campagne de communication aux Pays-Bas

Campagne sponsorisée sur Facebook et Instagram pour promouvoir le littoral

Campagne sponsorisée sur Facebook et Instagram pour promouvoir la randonnée

Campagne digitale en Île-de-France



Campagne digitale en Grande-Bretagne
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LA PROMOTION DE LA DESTINATION Dinan - Cap Fréhel

LES CAMPAGNES DE PROMOTION EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

Marché Action - Cibles Période

Pays-Bas Campagne webmarketing (e-newsletter, réseaux sociaux) Février 
 auprès de la cible Famille

Belgique Campagne webmarketing sur 2 sites francophones et néerlandophones Avril-mai

Pays-Bas Campagne webmarketing (e-newsletter, réseaux sociaux)  Juin 
 auprès de la cible randonneurs à vélo 

Espagne Campagne digitale (site web, réseaux sociaux, vidéos) avec le site Timeout.es Mai 
 Campagne online (habillage site avec 1,5 Millions visiteurs uniques en mai),  
 réalisation d’une vidéo de 30 s et campagne sur Youtube (310.000 vues) 

Espagne Accueil d’Instagrammers espagnols Début juillet

 Mise en avant de la destination Dinan-Cap Fréhel  Toute l’année 
 dans les dossiers de presse du CRT Bretagne en Espagne, en Suisse, 
  aux USA, au Canada et en Australie 

Campagne Facebook aux Pays-Bas

Campagne d’affichage sur le tramway de Milan

Campagne presse
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Depuis maintenant plus de 20 ans, l’Office de Tourisme de Dinan fait 
partie du réseau Terres Emeraude, avec les Offices de Tourisme de 
Dinard Côte d’Emeraude et Saint-Malo-Baie du Mont St Michel, ce qui 
nous permet de mutualiser nos moyens pour assurer la promotion de la 
destination.
Comme en 2018, une enveloppe complémentaire de la région Bretagne nous a 
permis de mener des actions de promotion d’envergure en France comme en 
Europe.

Des destinations
qui prennent soin
de vos vacances

LA PROMOTION AVEC LE RÉSEAU

Sensation Bretagne 
Dinan-Cap Fréhel Tourisme est, depuis 2017,  
membre du réseau Sensation Bretagne, en lieu  
et place de l’Office de Tourisme Saint-Cast-le Guildo.

Ce réseau regroupe aujourd’hui 25 stations littorales de Bretagne et est reconnu par la 
Région et le CRT Bretagne comme le  
« réseau expert » du tourisme littoral breton.

L’Office de Tourisme a bénéficié d’un grand nombre d’actions menées en 2018 :

  Présence sur plusieurs salons grand public en France et en Europe

  Promotion de la station de Saint-Cast-le Guildo sur différents supports de communication 
(magazine, site web, réseaux sociaux,…)

  Réalisation de reportage photos et de vidéos

  Présence sur un Dossier de presse et accueil de journalistes

  Participation à des journées d’échanges, de réunions avec les stations membres du réseau

Bretagnedestination

N° 7 / ÉDITION 2019

LES PLUS BELLES STATIONS  
sur le GR préféré  
des Français

Magazine Sensation Bretagne 2019

Marché Action  Période

Allemagne Participation au Salon CMT de Stuttgart avec Sensation Bretagne 12-20 
janvier

France Campagne presse avec 20 Minutes – supplément Bretagne distribué aux sorties de métro (12.600 ex) Février

Belgique Participation au Salon des Vacances de Bruxelles 7-10 février

France Participation au Salon Destination Nature à Paris 14-17 mars

France Participation au Salon du Randonneur à Lyon 22-24Mars

Belgique  Campagne d’affichage à Bruxelles (2 semaines) pour l’ouverture de la ligne Rennes-Bruxelles /  Mars-Avril 
  Publi-rédactionnel digital sur la magazine national SAAR du marché flamand (4 semaines) 

Allemagne Campagne radio pour promouvoir la ligne Strasbourg-Rennes (2 semaines) et campagne cross-média Mars-Avril  
  blogueurs-radio 

Pays-Bas Campagne d’affichage dans 60 parcs de jeux indoor Pintpointparents  Mars

Suisse Campagne affichage à Genève (habillage tramway) pendant 6 semaines Mars-Avril

Espagne Campagne d’affichage à Madrid (30 affiches dans le métro) et à Barcelone (affichage bus) Mai

France Campagne de communication sur le bassin de Lille : parutions dans La Voix du Nord  4-6 mai 
  et 20 Minutes et sur leurs sites web (300.000 et 220.000 visiteurs uniques / jour)  

Grande-Bretagne Campagne digitale avec le site The culture Trip (cibles : 5,5 Millions de millenials) Mai- 
   septembre

Italie Campagne affichage à Milan (habillage tramway) pendant 4 semaines Mai

LES OPÉRATIONS DE PROMOTION  
AVEC LA DESTINATION REGIONALE  
CAP FREHEL - SAINT MALO –  
BAIE DU MONT ST-MICHEL

RÉALISATION 
D’UN SITE 
PORTAIL  
www.bretagne-
emeraude.fr
•  CRÉER une porte 

d’entrée unique pour 
toute la communication 
et la promotion de la 
destination.

•  SÉDUIRE le public 
en segmentant l’offre 
touristique suivant les 3 
axes du positionnement 
défini par la stratégie : 
Un territoire de prestige 
façonné par une nature 
généreuse et enchanté 
par le génie humain.

•  PROPOSER 
une offre complète 
d’activités à partir 
des portes d’entrée 
majeures de la 
destination.
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LA PROMOTION DE LA DESTINATION Dinan - Cap Fréhel

Partenaire Média Audience Dates de parution  
   ou d’accueil

Contact direct TV5 Monde Article dédié à la Côte d’Emeraude avec plusieurs prestataires de St Cast Avril

Contact direct TF1 Reportage dans l’émission 7 à 8 sur le Cap Fréhel Mai

Sensation Bretagne Cuisine et Vins de France Article sur la gastronomie sur la Côte d’Emeraude avec mise en avant  Juin 
  de plusieurs prestataires de St Cast

CRT Bretagne Elle décoration Article de 10 pages sur la Côte d’Emeraude mettant notamment en avant le Cap Fréhel  Juin

Agence RP L’Esperluette Les Mômes trotteurs – France Info Découverte du patrimoine dinannais par les enfants à l’occasion de L’enfant dans la ville  15-16 juin

CRT Bretagne Reisreporter (Belgique) Article à paraître Juin

Agence RP L’Esperluette Camping-car Magazine Article sur le patrimoine de Dinan et Léhon Juin

Locmaria (Gavottes)  Journalistes TV et Presse de Hong-Kong (10 journalistes) Accueil Presse de 4 jours co-organisé avec Les Gavottes,  1-4 juillet 
  destiné à valoriser la marque et Dinan. Diffusion sur la chaîne TVB. 

Contact direct suite  La Quotidienne Article sur Sables d’Or et le Cap Fréhel Juillet 
à un workshop Presse   

Contact direct Culturemag.fr Article consacré à la destination (Cap Fréhel, Fort La Latte, Dinan, Léhon) Août

Agence RP L’esperluette Magazine The Good Life France Article de 6 pages sur Dinan dans le magazine Automne-Hiver et divers posts sur Twitter Octobre

LES RELATIONS AVEC LA PRESSE 
ET LES BLOGUEURS 
Les relations avec la presse et les blogueurs/
influenceurs sont aujourd’hui essentielles pour assurer 
la promotion d’une destination à l’échelle nationale et 
internationale.

L’Office de Tourisme s’est ainsi attaché les services d’une agence 
pour mettre en œuvre une stratégie de Relations Presse et 
valoriser son territoire auprès de différentes cibles presse au 
niveau national.
L’Office de Tourisme a également organisé l’accueil de nombreux 
journalistes et blogueurs, en étant sollicité directement ou en lien 
avec divers partenaires (CRT Bretagne, Côtes d’Armor Destination, 
Sensation Bretagne, La Traversée moderne d’un vieux pays,…).

RETOMBÉES PRESSE 
• 80 PARUTIONS

• ÉQUIVALENCE PUBLICITAIRE =  1,1 MILLION D’€
• AUDIENCE CUMULÉE : 4,7 MILLIONS d’exemplaires 
32 MILLIONS de lecteurs

Elle Voyages
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LES RELATIONS MÉDIAS AVEC SENSATION BRETAGNE
La destination Dinan-Cap Fréhel bénéficie aussi de retombées par le biais 
des actions menées par le réseau Sensation Bretagne et l’agence en charge 
des RP

•  4 DOSSIERS DE PRESSE THÉMATISÉS, PRÈS DE 2.000 JOURNALISTES TOUCHÉS, 

DES STATIONS DONT ST CAST-LE-GUILDO CITÉES ET VALORISÉES DANS  

42 PARUTIONS

• 814.000 € D’ÉQUIVALENCE PUBLICITAIRE
• AUDIENCE CUMULÉE DE 173 MILLIONS DE PERSONNES

LES ACCUEILS DE BLOGUEURS

Dates Nom du blogueur et cibles Audience

19-20 juin Accueil d’une influenceuse « lifestyle » néerlandaise, en collaboration  200.000 visiteurs uniques par mois 
  avec le CRT Bretagne et 2 autres destinations avec un article destiné  sur son blog / 62.000 followers sur Instagram 
  à la cible jeunes actifs et plusieurs posts sur instagram 

Avril Accueil d’un blogueur espagnol en collaboration avec le CRT Bretagne  

Août Accueil d’une blogueuse espagnole du blog mamasviajeras.com  43.000 fans sur Facebook, 25.000 followers 
  rédigeant des articles pour des voyages en famille e, collaboration  sur instagram et 60.000 visiteurs uniques 
  avec le CRT Bretagne sur son blog / mois

17-21 Septembre Accueil de 2 blogueuses espagnoles La Cosmopilla et Sinamapa  110.000 visiteurs uniques / mois, 
  dans le cadre d’un blogtrip organisé par le CRT Bretagne 30.000 fans sur Facebook et 43.000 followers  
   sur Instagram
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LA COMMERCIALISATION 
DE PRODUITS 

et prestations touristiques

201 DOSSIERS (VISITES GUIDÉES OU CIRCUITS)
10.443 PERSONNES PARTICIPANT À CES VISITES OU CIRCUITS
10 GUIDES VACATAIRES ASSURANT CES PRESTATIONS
CA : 164.278 € DONT 115.338 € REVERSÉS AUX 
PARTENAIRES

RECETTES NETTES POUR L’OT 

48.940 €

LES CHIFFRES 2019

Immatriculé au Registre National des Opérateurs de voyages et de séjours,  

Dinan Cap Fréhel Tourisme assemble et commercialise des produits et prestations 

touristiques, dans le but d’être un apporteur d’affaires pour les partenaires qui 

travaillent la cible groupe / entreprises :

  Circuits et séjours pour clientèles groupes et entreprises (en partenariat avec  

les prestataires du territoire : hébergements, restaurants et activités de loisirs)

 Visites guidées*

  Billetterie de prestations de loisirs(visites guidées, excursions bateau,…)  

ou de spectacles.

LA CONCEPTION ET LA COMMERCIALISATION  
DE VISITES ET CIRCUITS POUR GROUPES
Le Service Réceptif propose une sélection de visites, circuits et séjours « clé en main » 
sur toute la Destination Dinan-Cap Fréhel, mais assemble également des prestations  
à la carte pour répondre à la demande des clients organisateurs de voyages pour 
groupes (Tour Opérators, autocaristes, associations, CE,…). 

Malgré une baisse du chiffre d’affaires global et de la marge pour l’Office de Tourisme 
(48.940 € HT contre 58.620 € HT en 2018 et 53.600 € HT en 2017), l’année 2019  
peut être considérée comme assez satisfaisante pour le Service Réceptif.

*•  Visites de Dinan, Ville d’Art et d’Histoire et de Léhon, Petite Cité 
de Caractère

•  Visites sur le littoral (Saint-Cast, Sables d’Or les Pins, Cap Fréhel, 
Saint-Jacut-de la Mer)

•  Sorties nature (initiation aux techniques de pêche à pied, sorties 
« grandes marées » à la découverte de la conchyliculture)

•  Visites d’entreprises partenaires (entreprises conchylicoles, 
brasseries artisanales…).

Les actions de commercialisation en 2019
  Conception et diffusion d’une brochure Groupes 

présentant l’offre du territoire (1.000 ex)

  Mise à jour des offres Groupes sur le site web et 
traduction des offres sur les versions étrangères  
du site

  Envoi postal ciblé de la brochure groupes au 
fichier clients de l’OT (500 contacts Agences, TO, 
Autocaristes, clubs et associations)

  Newsletters bi-mensuelles auprès de notre fichier 
clients : nouveautés, avant-premières, promotions….

  Participation à différentes opérations de promotion 
commerciale avec le CRT Bretagne : workshop à 
Milan (mai), workshop France Med réunissant des TO 
espagnols, italiens et portugais (octobre), démarchage 
TO belges à Gand (novembre)

  Participation au workshop organisé par « La Traversée 
moderne » à Rennes destiné à des TO asiatiques 
(octobre) 

  Accueils de Tour-Opérateurs étrangers (Europe, 
Amérique du Nord, Chine, Japon) en collaboration 
avec le CRT Bretagne 

  Participation au Workshop ANCV à La Gacilly  
en septembre (cible CE)

  Démarchage d’autocaristes en Poitou-Charentes 
(janvier)

  Démarchage téléphonique.

Visites guidées – Circuits – Séjours - Balades en bateau
GROUPES 2020 

www.dinan-capfrehel.com
rubrique “en groupe“

Retrouvez toutes nos offres groupes et nos nouveautés sur notre site internet

INFORMATION & RÉSERVATION
DINAN CAP-FRÉHEL TOURISME

Service Réceptif

servicegroupes@dinan-capfrehel.com 
Tél. (ligne directe) : +(0033) 02 96 876 970

9, rue du château  BP 65 261, 22 105 DINAN Cedex

Guided visits - Discovery tours - Boat trips
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LA VENTE DE PRESTATIONS 
TOURISTIQUES AUX « INDIVIDUELS »

  Quatre bureaux d’information sont équipés d’un service 
de billetterie : Dinan, Saint-Cast-le Guildo, Fréhel et 
Saint-Jacut de la Mer. Une large variété d’offre de loisirs, 
spectacles, visites guidées et visites d’entreprises est 
proposée aux clients. Ce service présente des avantages 
pour les clients (tarifs préférentiels, billets coupe-file, 
facilitation de séjour….) comme pour les partenaires 
(apport de chiffre d’affaires, visibilité supplémentaire, 
émission de contremarques, encaissements…). 

  Plus d’une trentaine de prestataires de loisirs et 
d’organisateurs d’événements ont conventionné en 2019 
avec l’Office de tourisme, avec des modes de réservation 
différentes (tickets souches, contremarques éditées par 
l’OT, bons d’échanges).

  Une nette augmentation des ventes billetterie 
a été enregistrée en 2019, pour diverses raisons : 
actions de formation du personnel aux techniques de 
vente, augmentation du nombre d’offres billetteries, 
inauguration du nouvel OT de Saint-Cast le Guildo début 
juillet, édition d’un flyer billetteries….

  Mise en place en juillet 2018, la vente en ligne de 
billetteries sur le site www.dinan-capfrehel.com se 
développe petit à petit, avec un chiffre d’affaires de 
9.000 €, principalement réalisé sur la vente de visites 
guidées pour individuels.

VENTES DE BILLETTERIES « SPECTACLES  
ET ÉVÈNEMENTS » 2.936 BILLETS (CA HT : 48 882 €)

  Opérette la grande duchesse (840 billets)
  Festival Un air de Jazz à Saint-Cast-le Guildo (364 billets)
   Les déferlants au château du Guildo (363 billets) 

…

VISITES GUIDÉES « INDIVIDUELS »

2.185 BILLETS VENDUS (CA HT : 10 317 €)

  Visite guidée Ville de Dinan (679 billets)
  Visite guidée des remparts de Dinan (261 billets)
   Visite guidée de l’abbaye de Léhon (59 billets) 

…

VENTES DE BILLETTERIES « SITES ET MONUMENTS »  
2.471  BILLETS VENDUS (CA HT : 32 908 €)

  Aquarium de Saint-Malo (925 billets)
  Abbaye du Mont Saint-Michel (748 billets)
  Saint-Cast Aventure (396 billets) 

…
VENTES DE BILLETTERIES « EXCURSIONS BATEAU »  
3.878 BILLETS VENDUS (CA HT : 82 434 €)

  Compagnie Corsaire (2.226 billets)
  Jaman V (587 billets)
  Armor Navigation (355 billets) 

…

11.470 BILLETS VENDUS 
CA DE 175.750 € HT POUR L’ENSEMBLE DES VENTES 
CA DE 48.882 € POUR LA BILLETTERIE « SPECTACLES ET 
ÉVÈNEMENTS »
CA DE 126.868 € POUR LA BILLETTERIE LOISIRS

MARGE POUR L’OFFICE DE TOURISME

25.120 € HT

LES CHIFFRES 2019

LA PARTICIPATION AU RÉSEAU CONGRÈS CITÉS
Depuis 2018, Dinan-Cap Fréhel Tourisme est membre du Réseau Congrès Cités. Cette association 
regroupe 21 villes moyennes réparties sur tout le territoire français, dont le but est de mutualiser des 
moyens de promotion pour attirer des manifestations professionnelles (congrès, séminaires, salons…) 
et de capitaliser sur le partage d’expérience entre ses membres (offices de tourisme et exploitants de 
centres de congrès).
En tant que nouveau membre, Dinan a accueilli en février les « Journées Techniques Congrès Cités », qui combinent 
journées d’étude sur des problématiques communes (Régimes TVA, club affaires….) et éductours pour permettre aux 
membres du réseau de mieux connaître l’offre touristique du territoire.

Dinan-Cap Fréhel Tourisme a également participé à l’opération VIP à Paris (septembre), qui consiste pour des 
organisateurs d’événements professionnels d’envergure nationale à présenter leur cahier des charges aux différentes 
villes membres du réseau.
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LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS et prestations touristiques

  Seul le BIT de Dinan disposait, avant la 
fusion, d’un véritable espace boutique, 
avec diverses thématiques (patrimoine, 
médiéval, produits locaux,…). En 2019, les 
3 BIT situés sur le littoral (Fréhel, Saint-
Cast-le Guildo, Saint-Jacut de la Mer) ont 
été équipés de mobilier pour matérialiser 
les nouveaux espaces boutiques, en 
appliquant quelques règles élémentaires 
de merchandising. 

  Une gamme d’articles en lien avec le 
bord de mer a été développée pour 
correspondre à la typologie de clientèle de 
ces 3 bureaux.

  En 2019, la gamme de produits 
identitaire a été largement développée 
avec des visuels déclinés sur différents 
supports (mugs, magnets, affiches, cartes 
postales….). Les affiches représentant 
Saint-Cast- et Dinan sont 2 best-sellers. 

  L’Office de Tourisme a également passé 
commande de 4 illustrations auprès d’une 
graphiste indépendante, représentant 
de manière décalée les 4 communes 
touristiques et déclinés sur des articles 
souvenirs : mugs, porte clés, marque 
pages, carnets de note…

LES VENTES DE PRODUITS EN BOUTIQUES
Les espaces boutiques ont trois vocations : ils constituent à la fois un outil de valorisation des produits 
du territoire et de l’économie locale, un moyen de prolonger et d’intensifier l’expérience des visiteurs, 
tout en véhiculant l’image du territoire dans les cercles familiaux et amicaux, et aussi une opportunité 
d’améliorer les ressources propres de l’Office.

24.500 ARTICLES VENDUS 
CA DE 102.128 € HT POUR L’ENSEMBLE DES VENTES

MARGE POUR  
L’OFFICE DE TOURISME

37.877 € HT

389.000 € 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ 
POUR NOS PARTENAIRES

112.000 € 
DE RECETTES POUR  

L’OFFICE DE TOURISME

112.000 €
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LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES :
un marketing de services

La coordination des actions et l’accompagnement des acteurs touristiques  

du territoire, au travers de rendez-vous réguliers, d’ateliers et d’outils mis à leur 

disposition, figuraient parmi les axes prioritaires du Plan d’actions 2019 de l’Office 

de Tourisme.

De nombreuses actions ont ainsi été mis en œuvre par le Pôle Relations Pros / Qualification  

de l’offre, tout au long de l’année, pour renforcer la synergie entre Dinan-Cap Fréhel 

Tourisme et les professionnels et leur apporter de nouveaux services.

Une stratégie d’animation du réseau avec de nombreux moments d’échange 
  Élaboration d’un Guide des Pros indiquant l’agenda des rendez-vous de l’année  

(15 dates)

  Organisation de plusieurs réunions de filières : campings, gîtes et chambres 
d’hôtes, hôtels, prestataires de loisirs, prestataires de la filière nautisme

  Organisation de réunions thématiques : hébergements et disponibilités /  
offre de randonnée / commercialisation de l’offre / gestion de la Relation Client

  Organisation de 2 journées d’échanges de documentations

  Distribution des documentations de l’Office de tourisme chez les prestataires

  Organisation de plusieurs rendez-vous « Instants Café » ou « ApérOffice », 
moments de convivialité favorisant les échanges.

UN OFFICE DE TOURISME  
ANIMATEUR – ACCOMPAGNATEUR - CONNECTEUR
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LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES : un marketing de services

  Elaboration et diffusion du Guide du Partenaire présentant l’ensemble 
des missions de l’OT aux partenaires comme aux professionnels non-
adhérents

  Envoi d’une newsletter trimestrielle « Les Infos de l’Office »

  Envoi régulier d’e-mails (actions de l’OT, agenda des manifestations, 
réunions,…) 

  Optimisation de l’arborescence de l’Espace Pro sur le site web 
et insertion d’informations diverses : observatoire avec données 
touristiques locales et régionales, fiches d’informations, tutoriels 
vidéos,…

UNE COMMUNICATION DÉVELOPPÉE  
POUR LES INFORMER DES ACTIONS  
MENÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME  

LA CONNAISSANCE ET LA QUALIFICATION  
DE L’OFFRE TOURISTIQUE DE LA DESTINATION
  Visite des prestataires par 

l’ensemble de l’équipe 
(éductours, visites indivduelles)

  Accompagnement de différents 
professionnels dans leur 
démarche de labellisation 
(Tourisme en Handicap, Accueil 
Vélo,…) 

  Renouvellement d’une 
campagne de sensibilisation 
au classement des meublés 
de tourisme avec l’envoi d’un 
courrier aux hébergements et 
aux mairies

  Partenariat avec le label national 
Clévacances

  Visite des hébergements non 
classés ou labellisés avant 
validation de leur partenariat 
avec l’OT

  Référencement de l’accessibilité 
sur le territoire pour les 
personnes en situation de 
handicap (visites conseil,..) 
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  Collecte et saisie des informations des professionnels (hébergements, 
restaurants, prestataires de loisirs,…) sur le Système d’Information Touristique 
des Côtes d’Armor : plus de 500 heures de travail de l’équipe du Pôle Relations 
Pros entre octobre et mars !

  Diffusion de ces informations sur l’ensemble des supports (brochures, site web, 
bornes numériques)

  Collecte et saisie des informations relatives aux fêtes et évènements organisés 
sur le territoire intercommunal puis mise en ligne sur le site web

  Diffusion de l’agenda des fêtes et évènements auprès des partenaires et des 
mairies (2 fois par mois hors saison estivale et 1 fois par semaine en saison)

Chiffres clés 2019

595  
ADHÉRENTS

UNE MISE À JOUR RÉGULIÈRE DES INFORMATIONS  
DES PARTENAIRES ET DES ÉVÈNEMENTS  
ORGANISÉS SUR LA DESTINATION DINAN-CAP FRÉHEL

NOUVEAUTÉ 2019 

UN CATALOGUE DE SERVICES ET DE PRODUITS 
LOCAUX À TARIFS PRÉFÉRENTIELS

L’enquête menée en 2018 auprès  
des professionnels a clairement 
montré leurs attentes à l’égard de 
l’Office de Tourisme en matière de 
nouveaux services.

Un catalogue de produits locaux à 
tarifs préférentiels, pour créer des 
« gestes d’accueil » ou des cadeaux 
destinés à leurs clients, a ainsi été 
élaboré en concertation : bouteilles d’eau 
de Plancoët, bouteilles de cidre, terrines 
de poissons, biscuits sucrés et salés, 
savons,… sont ainsi proposés à tous nos 
partenaires. 

Des services à tarifs préférentiels, 
négociés auprès d’entreprises 
partenaires, permettent également aux 
professionnels de gagner en visibilité, 
d’améliorer leur offre : des packs 
photos, des supports de communication 
(dépliants, cartes de visite), des packs 
informatique, des visites conseils 
en aménagement,… : c’est toute 
une gamme de nouveaux services 
proposés en BtoB !

230
HÉBERGEMENTS

97
RESTAURANTS  
ET CRÊPERIES

140 
PRESTATAIRES  

ET ÉQUIPEMENTS 
DE LOISIRS

128
COMMERÇANTS,  

ARTISANS  
OU ENTREPRISES



P. 26 • DI AN-CAP FRÉHEL TOURISME • RAPPORT ACTIVITÉS 2019

CAP SUR LA
qualité !

Après une année 2018 très active dans le domaine de la Qualité, avec le 

renouvellement de la Marque Qualité Tourisme, l’équipe de l’Office de 

Tourisme, sous la conduite de nos 2 référentes Qualité, a assuré le suivi 

de la démarche et nos engagements : 

  Garantir une qualité de service constante, indissociable de l’image et de 

l’attractivité de la destination

  Être toujours à l’écoute des attentes des clientèles et des professionnels 

au bénéfice de l’économie locale

  Utiliser la démarche qualité comme un outil de management, en motivant l’équipe autour 

de projets communs et en favorisant la montée en compétences des salariés

Les engagements de l’Office de Tourisme  
envers les visiteurs 
  Faciliter l’accès et l’acheminement aux différents 

Bureaux d’information Touristique (BIT)

  Accueillir les visiteurs dans l’ensemble des BIT avec 
sourire et disponibilité

  Répondre aux demandes par des conseils éclairés 
et personnalisés 

  Garantir une information actualisée, fiable et 
complète

  Faciliter l’accès à l’information en dehors des heures 
d’ouverture

  Favoriser l’accueil des clientèles étrangères par des 
supports de communication traduits en plusieurs 
langues

  Accompagner nos visiteurs dans l’organisation et la 
réservation de leurs séjours et/ou de leurs activités 

  Informer les visiteurs sur les engagements du 
territoire en matière de développement durable

La Marque Qualité Tourisme est une marque nationale qui fédère toutes les démarches Qualité 
engagées par les professionnels du tourisme pour la satisfaction de leurs clients. Pour l’Office de 
Tourisme, ce sont 166 critères d’un référentiel qui doivent être respectés, démontrant sa démarche 
d’amélioration continue de ses services, tant auprès des visiteurs que des professionnels de son 
territoire. Un audit est effectué tous les 3 ans.

Les actions mises en œuvre en 2019
  Suivi de la démarche par un binôme Qualité, composé 

d’Anne-Claire LESCOP et Marion PANSART

  Mise à jour du centre de ressources (intranet utilisé 
par l’ensemble de l’équipe) et création d’un accès aux 
partenaires (professionnels et mairies)

  Création d’un espace « Devenir expert de la destination » 
dans l’espace Pro du site web

  Diffusion d’un questionnaire de satisfaction commun dans 
tous les BIT et gestion des réponses

  Suivi de la e-réputation de l’Office de Tourisme (réponses 
aux avis sur les réseaux sociaux)

  Organisation de réunions des 2 Groupes de travail Qualité 
de la Destination (GQD)

  Organisation d’un séminaire Qualité avec l’ensemble 
de l’équipe, animé par la consultante Brigitte LE 
BLEVENNEC
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L’INGENIERIE DE DÉVELOPPEMENT
et les projets

DINAN AGGLOMÉRATION 

  Participation aux réunions relatives à la 
nouvelle Stratégie de Développement 
touristique 

  Participation aux réunions de la 
Commission Tourisme

  Participation à diverses réunions 
techniques organisées par le Service 
Tourisme

OTF (Offices de Tourisme de France)

  Présence du directeur au Congrès 
national des Offices de Tourisme à 
Reims (septembre)

  Présence du directeur à la Commission 
Prospective nationale

OTB (Offices de Tourisme de Bretagne)
  Présence du directeur au Bureau et au CA 

d’OTB
  Participation à diverses réunions du réseau 

régional des Offices de Tourisme

CRT BRETAGNE (Comité Régional du 
Tourisme)

  Implication dans le projet numérique 
régional « e-Breizh connection » 
intégrant différents projets en terme 
de GRC, de commercialisation et 
de création d’une base de données 
régionale unique

  Participation à plusieurs actions  
de promotion sur différents marchés 
européens

 Accueil d’éductours de Tour Opérators 
étrangers et de journalistes

 Collaboration aux actions du Pôle 
Observatoire (enquêtes, dispositif de 
comptage des visiteurs dans les Offices 
de Tourisme,..)

 Présence à diverses réunions 
techniques

CÔTES D’ARMOR DESTINATION
  Participation au système d’information 

régional via le logiciel Tourinsoft (collecte et 
saisie des informations),

  Participation à l’Observation touristique 
départementale,

  Participation à diverses réunions techniques

DESTINATION SAINT-MALO-BAIE DU MONT-
SAINT MICHEL
  Participation au Comité de pilotage de la 

Stratégie de Développement Touristique 
intégrée 

  Participation aux réunions de Terres 
Émeraude pour la mise en œuvre des actions 
de promotion

SENSATION BRETAGNE
  Participation aux différentes actions de 

promotion menées dans l’année (salons, 
réseaux sociaux,…)

  Participation aux réunions régulières 
du réseau (Conseil d’Administration, 
commissions numérique, promotion-
communication et relations presse,…)

L’Office de Tourisme est amené à participer, tout au long de l’année, à diverses actions, 

initiatives et réunions mises en place par différents partenaires. 

Dinan-Cap Fréhel Tourisme est ainsi particulièrement attentif aux relations avec les 

organismes institutionnels, tant au niveau national, régional que départemental. Ce travail en réseau 

permet d’échanger, parfois de mutualiser les moyens et d’œuvrer ensemble au développement 

touristique de notre destination.

Des destinations
qui prennent soin
de vos vacances
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DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME EST L’UN DES  
150 OFFICES DE TOURISME AYANT INTÉGRÉ  
LA DÉMARCHE PILOT EN 2019 EN RÉPONDANT  
À L’ENQUÊTE-TEST.
AVEC UN RÉSULTAT DE 77 / 100 (CALCULÉ AVEC LES 
INDICATEURS ITT ET ISEC), LA DESTINATION ET SON 
OFFICE DE TOURISME, BÉNÉFICIENT D’UN BON INDICE  
DE TOURISTICITÉ. 

DE LA DESTINATION DINAN-CAP FRÉHEL  

INDICE DE TOURISTICITÉ 

LE PROJET 
PILOT
PILOT est une 
démarche 
d’observation 
des Offices de 
Tourisme au 
niveau national qui a différents objectifs :

Pour un Office de Tourisme :
  Connaître le potentiel touristique de son territoire 

avec des indicateurs mesurant son accessibilité, son 
attractivité, son offre en tourisme de séjour et en 
tourisme d’excursion = indicateurs ITT

  Disposer d’indicateurs socio-économiques 
(ressources, utilisation des ressources, nombre de 
salariés, indicateurs) lui permettant de se comparer 
avec d’autres OT, selon sa taille, son budget,  
sa situation géographique,… =indicateurs ISEC

Pour Offices de Tourisme de France  
(ADN Tourisme depuis mars 2020) 
  Mieux animer le réseau des Offices de Tourisme,  

en répondant bien à ses attentes 

  Alimenter la prospective et identifier les évolutions 
des organismes 

  Valoriser le poids du réseau au niveau national  
vis à vis des autres acteurs, et notamment la 
promotion et la contribution à l’économie.

LES INDICATEURS D’ACTIVITE 
et la touristicité du territoire

Depuis sa création en 2017, Dinan-Cap Fréhel Tourisme, organisé en 5 Pôles  

de compétences, utilise une méthode lui permettant de bien mesurer la répartition  

du temps de travail et de disposer d’indicateurs des coûts de production des services 

et ainsi d’un tableau de bord de son activité.

En parallèle, l’Office de Tourisme s’est inscrit dans le projet PILOT, initié par Offices de Tourisme  

de France, permettant aux OT et à leur territoire de disposer d’indicateurs de touristicité. 

CONSOMMATION TOURISTIQUE  
SUR LE TERRITOIRE : 63 M €

Tableau de bord 2019 avec la solution Evaluamétris :

  Connaître les temps de travail de l’équipe dédiés à 
chaque mission (saisie des temps chaque semaine)

  Disposer d’indicateurs des coûts de production 
des services (coût du contact à l’accueil, coût 
du contact lors des actions de promotion/
communication, coût du contact d’un prospect pour 
la commercialisation,…)

  bénéficier d’un tableau de bord général composé 
de tableaux de bord par secteur Accueil – Boutique 
– Promotion / Communication – Commercialisation 
– Relations avec les Pros, présentant les différents 
coûts : 

  25,6 ETP  43 % 14 % 
 DONT 24  DU TEMPS DE TRAVAIL CONSACRÉS

 PERMANENTS :  CONSACRÉS AUX  À LA PROMOTION/ 
  MISSIONS D’ACCUEIL / COMMUNICATION
  RELATION CLIENT

   3 % 320 € : 6,42 € :
 À LA COÛT D’UN ETP COÛT DU 
 DÉMARCHE  OPÉRATIONNEL / JOUR CONTACT ACCUEIL 
 ,QUALITÉ (moyenne (moyenne 
  nationale 420 €) nationale 9 €)

Chiffres clés 2019

  11 %  10 % 18 %
 CONSACRÉS  CONSACRÉS À LA CONSACRÉS AU
 AUX RELATIONS COMMERCIALISATION MANAGEMENT,  

AVEC LES DE LA À LA GESTION 
PROFESSIONNELS DESTINATION DES RH,

    LA COMPTABILITÉ
    OU À L’INGÉNIERIE
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LE BILAN FINANCIER
2019

TABLEAU DE REPARTITION  
DES RECETTES ET DEPENSES 
DÉPENSES

Charges de personnel 943.807 €

Dépenses Promotion / Communication 186.957 €

Charges de fonctionnement 210.075 €

Achats de produits pour revente 323.219 €

Dotations aux amortissements 17.895 €

Impôts et taxes 35.870 € 

TOTAL DÉPENSES 1.717.823 €

RECETTES
Subventions   679.000 €

Taxe de séjour  484.000 €

Partenariat / Cotisations  130.888 €

Recettes sur actes de vente  432.147 €

Autres produits  13.271 €

TOTAL RECETTES 1.739.306 €

LE BILAN ACTIF ET PASSIF EST DE 512.150 € CONTRE 530.374 € EN 2018. 
DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME DISPOSAIT EN FIN D’ANNÉE 2019 DE 272.108 € 
DE FONDS ASSOCIATIFS.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

33.000 ÉCRITURES COMPTABLES EFFECTUÉES 
PAR LE SERVICE COMPTABILITÉ EN 2019 (1,25 ETP)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE : +21.483 €

Le second exercice « complet » de Dinan-Cap Fréhel Tourisme est très satisfaisant 

puisqu’il présente un excédent budgétaire de 21.483 €, après une année 2018  

plus difficile avec un résultat négatif de -66.315 €. 

Ce résultat est principalement dû à une rationalisation des charges de fonctionnement,  

une stabilité des charges de personnel, ainsi qu’à une augmentation des ressources propres 

de l’Office de Tourisme (ventes billetteries et boutiques, recettes partenariat,…) et du 

reversement de taxe de séjour.

Recettes propres 
33,2 %

Taxe de séjour 
27,8 %

Subventions 
39 %
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DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION DINAN-CAP FRÉHEL AUPRÈS DES CLIENTÈLES 
NATIONALES ET INTERNATIONALES, PAR UN PLAN D’ACTIONS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION 
GLOBAL

  Poursuivre la promotion de la destination sur différents marchés français et étrangers en participant à la stratégie 
marketing intégrée du CRT Bretagne par le co-financement d’actions grand public.

  Valoriser tous les potentiels de la destination Dinan-Cap Fréhel auprès des clientèles habituelles et de nouveaux 
segments de clientèle française et internationale

  Reconduire les actions de promotion menées avec les réseaux partenaires : actions mutualisées avec la Destination Cap 
Fréhel St Malo-Baie du Mont St Michel) et Sensation Bretagne notamment

  Augmenter la notoriété et le trafic du site dinan-capfrehel.com, en optimisant le référencement naturel, en mettant en 
avant des contenus expérientiels pour découvrir la diversité de la destination

  Poursuivre l’acquisition et la production de contenus (photos, vidéos, textes) pour alimenter les campagnes de 
promotion, les supports de communication de l’OT, la GRC,...

  Parfaire la stratégie social media en optimisant les contenus et le sponsoring de publications sur les différents réseaux 
(Facebook, Instagram) dans le but de maximiser le taux d’engagement de nos communautés.

POURSUIVRE LA STRATÉGIE D’ACCUEIL  
ET DE FIDÉLISATION DES CLIENTÈLES  
SUR LA DESTINATION DINAN-CAP FRÉHEL 

  Ajuster les horaires d’ouverture des BIT aux 
flux de clientèles, déployer de nouveaux relais 
d’information touristique sur l’ensemble du 
territoire (Mairies, professionnels partenaires…) 
pour assurer un accès facilité à l’information 
touristique.

  Poursuivre le déploiement de la stratégie 
opérationnelle de Gestion de la Relation Client 
par des campagnes d’emailing avant, pendant 
et après le séjour et tout au long de l’année (29 
scénarios - objectif de 20.000 adresses clients à 
collecter sur différents points de contact : site web, 
wifi territorial, front office,…)

  Associer les partenaires de l’Office de tourisme 
à la stratégie GRC pour bien informer et fidéliser 
leurs clientèles et leur faire bénéficier de contenus 
valorisant la destination

  Créer de nouveaux “scénarios” et 
“déclenchements” GRC destinés à apporter des 
contenus auprès de nos clientèles (habitants, 
résidents secondaires, visiteurs) 

  Mettre en place un programme de fidélité auprès 
de nos clientèles (locaux, résidents secondaires, 
touristes) permettant de leur faire bénéficier 
d’avantages et d’informations ciblées

  Organiser un accueil inclusif et prendre en 
compte les spécificités de toutes les clientèles 
dans nos Bureaux d’information et sur la 
destination (démarche pour viser la labellisation 
Tourisme et Handicap).

 AXE 1

 AXE 2

CONSOLIDER LA STRATÉGIE COMMERCIALE 
DE LA DESTINATION AFIN DE CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES 
ACTEURS DU TERRITOIRE ET D’AUGMENTER 
L’AUTOFINANCEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME

  Développer l’offre de billetteries “loisirs” et 
“évènementiels” à destination des clientèles 
individuelles (en ligne ou au guichet) et améliorer la 
communication autour de ses offres 

  Favoriser la programmation de la destination, 
au niveau national et international, et de ses 
professionnels par divers opérateurs (plateformes en 
ligne, TO, autocaristes, agences réceptives,..) 

  Renforcer la stratégie de promotion commerciale 
de Dinan-Cap Fréhel avec un programme d’actions 
ambitieux combinant démarchages, e-mailings, 
workshops.

  Développer l’activité “boutiques” de l’Office de 
Tourisme, vitrines des productions locales et mettre 
en place des actions de fidélisation des clients 
(habitants, résidents secondaires,...).

 AXE 3

LE PLAN D’ACTIONS 2020
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ENGAGER DINAN-CAP FRÉHEL 
TOURISME DANS UNE DÉMARCHE 
ÉCO-RESPONSABLE ET DE TOURISME 
DURABLE AUX CÔTÉS DE DINAN 
AGGLOMÉRATION ET DES ACTEURS DE 
LA DESTINATION

  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,...)

  Sensibiliser le personnel de l’Office de 
Tourisme au développement durable en 
mettant en place une Charte d’éco-gestes 
pour l’ensemble des Bureaux (réunions 
dématérialisées, sobriété numérique,...)

  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,...) 

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

  Participer avec Dinan Agglomération 
à l’accompagnement des partenaires 
et prestataires dans leurs projets de 
développement durable et valoriser les 
acteurs engagés

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

ANIMER 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

  Produire un tableau de bord mensuel de l’activité de l’Office de Tourisme (accueil-
commercialisation-outils digitaux) transmis aux acteurs du territoire 

  Contribuer à l’Observatoire des organismes touristiques de France (PILOT) 
permettant à l’Office de Tourisme et à la destination de bénéficier d’indicateurs 
socio-économiques et de se comparer au niveau national avec d’autres destinations 

  Participer aux dispositifs d’enquête pilotés par le département et la région 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.

 AXE 5
 AXE 6

 AXE 4

DÉVELOPPER LES SYNERGIES AVEC LES 
ACTEURS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE 
EN PROPOSANT UN « MARKETING DE 
SERVICES » ADAPTÉ À LEURS ATTENTES 
ET EN ENTRETENANT DES RELATIONS 
RÉGULIÈRES

  Renforcer la stratégie d’animation du réseau 
des acteurs de la destination (réunions 
régulières par filières ou par thèmes, 
rencontres conviviales, présentation des 
actions de l’Office de Tourisme, organisation 
d’un workshop annuel), 

  Entretenir des actions de communications 
spécifiques et régulières (envoi de newsletters 
trimestrielles, envoi du tableau de bord 
mensuel de l’activité de l’OT, création d’une 
page Facebook Pros) 

  Contribuer à enrichir l’espace Pro du site 
web avec des informations concrètes 
(plan d’actions, observatoire, fiches 
d’informations,…)

  Qualifier l’offre touristique de la Destination : 
campagne annuelle de sensibilisation au 
classement auprès des gîtes et meublés, 
sensibilisation aux labels (Tourisme et 
Handicap, Randovélo,...) et aux filières (Espace 
Mer, Bretagne sans ma voiture,..), visites de 
prestataires,...

  Sensibiliser les professionnels au partenariat 
avec l’Office de Tourisme : développement du 
nombre de partenaires, vente de prestations 
afin d’augmenter l’autofinancement de Dinan-
Cap Fréhel Tourisme,...

  Elaborer un catalogue proposant des produits 
locaux en circuit court à tarifs préférentiels, 
des achats groupés de produits souvenirs et 
des kits d’accueil.
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9, rue du Château BP 65 261 • 22105 DINAN Cedex

0 825 95 01 22 
infos@dinan-capfrehel.com

www.dinan-capfrehel.com

#mydinancapfrehel

Dinan-Vallée de la Rance 
 Cap Fréhel-Côte d’Émeraude
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