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DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME
en quelques chiffres clés

33.000
CLIENTS DANS LA BASE
DE DONNÉES GRC

115.000
FANS SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX

BACK OFFICE1

BUREAUX 
D’INFORMATION 7

5 PÔLES
DE COMPÉTENCE
	Á Accueil et relation Client
	Á Relations Pros et Qualification de l’offre
	Á Communication et Stratégie digitale
	Á Commercialisation
	Á Administration – RH - Prospective

394.500
VISITEURS UNIQUES 
SUR LE SITE 
WWW.DINAN-CAPFREHEL.COM

180.000
VISITEURS ET 66.500 DEMANDES 
TRAITÉES DANS LES BUREAUX 
D’INFORMATION

23,3 ETP
24 SALARIÉS PERMANENTS 
+ 8 SALARIÉS SAISONNIERS
+ 8 GUIDES VACATAIRES :

1.162.850
NUITÉES EN HÉBERGEMENT 
MARCHAND EN 2021

379.515
PASSAGES SUR LES 
VÉLOROUTES VOIES-VERTES

POINTS 
D’INFORMATION 
SAISONNIERS2

630
PARTENAIRES
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Chiffres clés Bretagne 

 MILLIONS90 DE NUITÉES 
(+ 15 % par rapport à 2020 mais  
- 10 % par rapport à 2019)

Chiffres clés Côtes d’Armor 

  DE NUITÉES TOURISTIQUES24% 
EN CÔTES D’ARMOR

(34 % en Morbihan, 30 % en Finistère et 12 % en Ille et Vilaine)

 MILLIONS D’€ DE CONSOMMATION900 TOURISTIQUE (9 % du PIB des Côtes d’Armor)

 MILLIONS21,7  DE NUITÉES (-20 %)

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES : 

83 % FRANÇAIS
17 % ÉTRANGERS

TOP 3 
DES CLIENTÈLES 

FRANÇAISES 
EN CÔTES D’ARMOR

ILE DE FRANCE (33 %) 
BRETAGNE (16 %) 

PAYS DE LA LOIRE (8 %)

TOP 3 
DES CLIENTÈLES 

ÉTRANGÈRES  
EN CÔTES D’ARMOR 
ALLEMAGNE (24 %)  

ROYAUME-UNI (12 %) 
BELGIQUE (11 %)

17,8
MILLIONS DE NUITÉES 

FRANÇAISES

3,7
MILLIONS DE NUITÉES 

ÉTRANGÈRES

L’activité touristique aura connu, en 2021, un net regain par rapport à l’année 
2020 particulièrement impactée par la crise sanitaire, malgré plusieurs périodes 
de confinement et la mise en place du pass sanitaire.

La Bretagne aura de nouveau attiré de nombreux visiteurs français lui permettant 
de figurer dans le Top 3 en France en terme de nuitées pour la saison estivale (49 
millions).

L’OBSERVATION TOURISTIQUE : 
indicateurs et chiffres clés en 2021

LES GRANDES TENDANCES 
ENREGISTRÉES  
EN BRETAGNE EN 2021 : 
-----
	Á  Une fréquentation touristique meilleure 
qu’en 2020 (+ 15 %) mais qui reste en deçà 
de 2019
	Á  Un retour des clientèles étrangères de 
proximité (belges, espagnols, néerlandais…) 
mais une clientèle britannique toujours 
absente
	Á  Une saison estivale légèrement inférieure à 
celle de 2020, en raison notamment d’un 
repli des clientèles de proximité, mais une 
avant-saison et un mois de septembre en 
progression
	Á  Une hausse de 26 % des nuitées en 
hôtellerie  (6,3 mil l ions de nuitées 
enregistrées)
	Á  Une hausse des nuitées en hôtellerie de 
plein air (11 millions de nuitées entre mai et 
septembre) avec un bilan très proche de 
celui de 2019 (-7 %)
	Á  Une progression de 15 % de la fréquentation 
des vélos-routes voies vertes avec 1,8 million 
de passages enregistrés.

PLANCOËT  
VAL D’ARGUENON 

69.905 • 6 %
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5 MILLIONS DE NUITÉES  
(marchandes et non marchandes)  
DONT 1.162.850 NUITÉES MARCHANDES EN 2021

2e TERRITOIRE DES CÔTES D’ARMOR 
EN TERMES DE NUITÉES

50 % DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE  
EN JUILLET-AOÛT ET 34 % EN AILES 
DE SAISON (AVRIL-MAI-JUIN ET SEPTEMBRE)

91.321 LITS TOURISTIQUES 
DONT 24.656 EN HÉBERGEMENT MARCHAND  
ET 66.665 EN HÉBERGEMENT NON-MARCHAND

PROGRESSION DE 13,6 % 
DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE FRANÇAISE 
ET DE 35 % DES NUITÉES TOURISTIQUES 
ÉTRANGÈRES PAR RAPPORT À 2020

SITES DE VISITES 
	Á  FORT LA LATTE (137.600 VISITEURS)
	Á   CHÂTEAU DE DINAN (45.900 VISITEURS) 
DANS LE TOP 10 DES SITES 
DU DÉPARTEMENT

NOMBRE DE NUITÉES ET TAXE DE SÉJOUR 
La destination Dinan-Cap Fréhel a retrouvé en 2021 une 
fréquentation quasi identique à celle de 2019, année de référence.
À noter l’augmentation du nombre de nuitées des « meublés, 
locations et gîtes » en raison des nuitées réservées via les 
plateformes (Airbnb, Expédia, Le Bon coin,…). 

RÉPARTITION DES NUITÉES PAR ZONE 

	Á Cap Fréhel-Côte d’Émeraude : 707.728 – 60,8 %
	Á Dinan-Vallée de la Rance : 363.186 – 31,2 %
	Á Plancoët Val d’Arguenon : 69.905 – 6 %
	Á Caulnes-Duguesclin : 22.031 – 2 %

CAULNES-DUGUESCLIN 
22.031 • 2 %

VILLAGES VACANCES 
17.149 NUITÉES • 1,5 %

PLANCOËT  
VAL D’ARGUENON 

69.905 • 6 %

CHAMBRES D’HÔTES 
27.685 nuitées • 2,4 %

RÉSIDENCES HÔTELIÈRES 
32.872 NUITÉES • 2,8 %

HÔTELS 
134.283 nuitées • 11,5 % 

CAMPINGS 
392.214 nuitées • 33,7 %

MEUBLÉS, LOCATIONS ET GÎTES 
536.622 nuitées • 46,1 % 

(dont 389.753 nuitées via les plateformes) 

748.353 € 
DE TAXE DE SÉJOUR  
EN 2021
(493.467 € EN 2020 ET 
752.398 € EN 2019)

RÉPARTITION  
DES NUITÉES 

PAR CATÉGORIE

AUTRES HÉBERGEMENTS 
22.025 • 2 %

DINAN-VALLÉE  
DE LA RANCE 

363.186 • 31,2 %

CAP FRÉHEL-CÔTE 
D’ÉMERAUDE 

707.728 • 60,8 %

1.162.850
NUITÉES EN 
HÉBERGEMENT 
MARCHAND EN 2021
(823.772 EN 2020 
ET 1.237.989 EN 2019)

* 
So

ur
ce

s 
: C

ôt
es

 d
’A

rm
or

 D
es

tin
at

io
n,

 F
lu

xv
is

io
n,

 IN
SE

E 
B

re
ta

gn
e,

 E
nq

uê
te

 M
O

R
G

O
A

T,
 S

er
vi

ce
 T

ou
ris

m
e 

D
in

an
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n

Chiffres clés de la destination Dinan-Cap Fréhel*

RÉPARTITION 
DES NUITÉES 

PAR ZONE

VÉLOROUTES-VOIES VERTES : 
379.515 PASSAGES VÉLO 
ET PIÉTONS EN 2021 DONT :
 162.262 À TADEN
 71.953 À CALORGUEN
 72.679 À FRÉHEL
 20.328 À PLOUASNE
 52.293 À SAINT-ANDRÉ DES EAUX

+23 %
VS 2020

+13,6 %
VS 2020
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Les années 2020 et 2021 auront véritablement marqué un tournant pour l’ensemble 
des acteurs du secteur touristique, professionnels comme organismes institutionnels, 
dans leur prise de conscience sur la nécessité de repenser en profondeur l’activité 
touristique et de s’engager dans un tourisme plus responsable.

Une « transition environnementale, économique et sociale » doit être menée afin 
de proposer une offre touristique en phase avec les attentes de plus en plus fortes 
des visiteurs comme des habitants. 

Dans ce contexte, et en parfaite cohérence avec la Stratégie de développement 
touristique de Dinan Agglomération, l’Office de Tourisme a poursuivi et 
développé de nombreuses actions, en interne avec la sensibilisation de l’équipe au 
développement durable, comme en externe, à destination des professionnels et 
des visiteurs de la destination.  

LA SENSIBILISATION DE L’ÉQUIPE 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
-----
Depuis 2020, Dinan-Cap Fréhel dispose d’une charte des éco-
gestes, rédigée par les référentes Qualité, incitant à adopter 
au quotidien des gestes en faveur du développement durable :

	Á  Maîtrise de la consommation d’eau et d’électricité, tri sélectif 
des déchets dans l’ensemble des Bureaux d’information et 
suppression de l’utilisation des plastiques 

	Á  Optimisation des tirages et de la diffusion des supports d’accueil 
et de promotion, impression en interne de manière limitée

	Á  M i s e  e n  œ u v r e  d ’ u n e 
démarche de sobr iété 
numérique :  ut i l i sat ion 
raisonnée des envois de mails 
et de newsletters, nettoyages 
réguliers des mails dans les 
boîtes de réception,…

	Á  Gest ion raisonnée  des 
déplacements pour des 
réunions de l’équipe, au sein 
du territoire intercommunal 
comme à l’extérieur, mise 
en œuvre du télétravail 
e t  déve loppement  des 
visioconférences 

	Á  Développement des ventes 
de produits locaux dans 
les boutiques de l’Office de 
Tourisme

LA PARTICIPATION À DES 
ACTIONS OU INITIATIVES 
MENÉES AU NIVEAU 
NATIONAL 
-----
	Á  Participation à l’enquête nationale 
menée par ADN Tourisme (Fédération 
nationale des CRT, ADT et OT) en 
avril-mai 2021 sur l’engagement des 
membres du réseau en matière de 
tourisme responsable – 470 répondants

	Á  Participation au webinaire organisé par 
Trajectoires Tourisme et la MONA en juin 
sur les démarches de qualité durables 
existantes au niveau national et le rôle 
des Offices de tourisme

	Á  Adhésion au réseau national ATD 
–  Acteurs du Tour isme Durable 
regroupant plus de 250 acteurs privés et 
institutionnels engagés (voir par ailleurs)

	Á  Adhésion au réseau Time for the 
planet, communauté citoyenne dédiée 
à l’action mondiale contre les GES (Gaz 
à effet de serre) regroupant plus de 
50.000 associés (chiffre fin 2021). En 2 
ans, plus de 9 millions d’euros collectés 
pour financer des innovations luttant 
contre le dérèglement climatique. 

	Á  Participation à la formation « Comment 
mettre en place une stratégie de 
tourisme durable sur un territoire ? » 
proposée par Offices de Tourisme de 
Bretagne et l’agence Green Fizz.

L’ENGAGEMENT dans une  
démarche de tourisme responsable
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FOCUS SUR

L’ÉLABORATION D’UNE CHARTE 
ÉCORESPONSABLE DESTINÉE 
AUX PROFESSIONNELS  
-----
Les premières réunions du Tourisme Responsable Lab’ 
ont permis d’identifier les principales attentes des 
professionnels à l’égard de l’Office de Tourisme :
	Á  Comment davantage promouvoir les actions menées 
par les professionnels de la destination en matière de 
développement durable ?
	Á  Comment l’Office de Tourisme peut-il accompagner 
les professionnels dans une démarche d’amélioration 
continue ? 

Les échanges au sein de ce groupe de travail et la veille 
réalisée au niveau national, afin d’identifier les initiatives 
engagées par d’autres destinations (et notamment 
l’Animation Durable des Destinations en Nouvelle-
Aquitaine), ont incité le Tourisme Responsable Lab’ 
à co-construire et mettre en place une charte éco-
responsable pour engager et valoriser les partenaires 
plutôt qu’un nouveau label.
Cette charte, qui sera un outil d’amélioration continue, 
comportera différents critères et différents paliers et 
sera déployée en 2022.
Dinan-Cap Fréhel Tourisme, avec l’aide du Service 
Tourisme de Dinan Agglomération, est identifié pour 
assurer un rôle de coordination et d’accompagnement 
des professionnels afin de proposer une offre 
touristique plus durable.

L’ADHÉSION 
AU RÉSEAU 
ATD
-----

ATD – Acteurs du Tourisme Durable est le 1er réseau 
professionnel national du secteur touristique visant à 
faire évoluer l’ensemble du secteur vers des pratiques 
plus responsables. Il regroupe aujourd’hui plus de 250 
acteurs du tourisme, privés ou institutionnels, engagés 
ou sensibilisés au tourisme durable.
L’adhésion de Dinan-Cap Fréhel Tourisme à ce réseau 
national était une évidence afin de rejoindre des 
professionnels engagés et d’échanger sur les bonnes 
pratiques et les actions menées au niveau national.
Depuis juillet 2021, nous avons intégré ce réseau et 
avons pu participer aux Universités du Tourisme Durable 
et bénéficier d’une veille sur ce sujet majeur qui nous 
permettra d’améliorer notre démarche sur le territoire 
intercommunal.

LA SENSIBILISATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PROFESSIONNELS 
DE LA DESTINATION 
DINAN-CAP FRÉHEL 
-----
Le tourisme durable est un tourisme 
qui tient complètement compte de 
ses impacts économiques, sociaux et 
environnementaux actuels et futurs, en 
répondant aux besoins des visiteurs 
comme des professionnels.
La sensibilisation des professionnels aux 
écogestes et à un tourisme plus vertueux 
d’une part, l’accompagnement de ceux-ci 
dans la transition énergétique et dans 
des dispositifs d’aides financières figurent 
parmi les actions prioritaires de l’Office de 
Tourisme et de Dinan Agglomération, dans 
la Stratégie de Développement Touristique 
2021-2026.
Diverses actions ont ainsi été mises en 
œuvre au cours de l’année :
	Á  Participation au collectif des partenaires 
du CRT Bretagne et de l’ADEME pour 
le déploiement du Fonds Tourisme 
Durable auprès des professionnels de 
la destination et un accompagnement 
technique pour le financement d’une 
action (diagnostic, suivi) : 4 partenaires 
accompagnés en 2021
	Á  Sensibi l i sat ion aux écogestes 
en diffusant le « Kit écogestes » 
réalisé par le CRT Bretagne auprès 
des professionnels : des outils de 
sensibilisation (affiches, bloc-notes, 
accroche-portes, signalétiques,…) pour 
engager les visiteurs à adopter un 
comportement plus responsable lors 
de leur séjour
	Á   Enquête auprès des partenaires 
d e  l ’ O f f i ce  d e  To u r i s m e  p o u r 
connaître leur sensibilisation au 
développement durable et les actions 
concrètes en matière de préservation 
de l ’environnement (gestion de 
l’eau et de l’énergie, gestion des 
déchets, utilisation de produits éco-
responsables, sensibilisation des clients, 
accessibilité des PMR,…)  
	Á  Création d’un réseau d’acteurs 
engagés (Tourisme Responsable 
Lab’) composé d’hébergeurs, de 
prestataires de loisirs, de restaurants, 
de producteurs locaux, de services de 
Dinan Agglomération, du Grand site 
Cap d’Erquy-Cap Fréhel chargé de 
définir les actions à mener à court et 
moyen terme et l’accompagnement des 
professionnels de la destination (voir 
par ailleurs) 



P. 8 • DI AN-CAP FRÉHEL TOURISME • RAPPORT ACTIVITÉS 2021

ACCUEIL, INFORMATION
et conseil aux visiteurs
La fréquentation des différents bureaux d’information de Dinan-Cap Fréhel Tourisme en 
2021 est logiquement supérieure à celle de 2020 qui avait été fortement impactée par la 
crise liée au COVID-19, avec leur fermeture pendant 3 mois ½ et la baisse significative des 
visiteurs étrangers.

Le nombre de visiteurs et de demandes traitées par l’équipe a fortement augmenté mais 
demeure inférieure à 2019 en raison notamment de l’absence de nombreuses clientèles 
étrangères à Dinan.

Le back-office qui a répondu 6 jours/7, et 7 jours sur 7 en saison estivale, à toutes les 
demandes par téléphone, par mail ou via le tchat en ligne est incontournable dans 
l’organisation de l’Office de Tourisme. 

65.480
DEMANDES D’INFORMATION
(44.610 EN 2020 
ET 77.300 EN 2019) 

180.000
VISITEURS (109.000 EN 2020 
ET 247.000 VISITEURS EN 2019)

RÉPARTITION DES DEMANDES 
TRAITÉES PAR LES BUREAUX 

D’INFORMATION 

Back office à PLANCOËT 
6.900 demandes (+38 %*)  

MATIGNON 
1.100 demandes

SABLES D’OR LES PINS 
2.750 demandes (+250 %*) 

FRÉHEL 
3.100 demandes (+13 %*) 

PLANCOËT 
665 demandes DINAN 

29.100 demandes (+40%*) 

PLOUËR-SUR-RANCE 
365 demandes

SAINT-JACUT-DE-LA-MER 
4.800 demandes (+36 %*) 

SAINT-CAST-LE-GUIDO 
15.800 demandes (+41 %*)  

PLÉVENON 
426 demandes en août

1
 
Dinan ......................................................44,7 %

2
 
Saint-Cast le Guildo.....24,3 %

3
 
Back office.....................................10,1 %

4
 
Saint Jacut ......................................... 7,3 %

5
 
Fréhel .........................................................4,8 %

6
 
Sables d’Or ......................................4,2 %

7
 
Matignon ................................................1,7 %

8
 
Plévenon .................................................1,4 %

9
 
Plancoët ..................................................1,0 %

10
 
Plouër/Rance................................0,5 %

CARTE DE SITUATION DES BUREAUX 
D’INFORMATION SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
AVEC LEURS DEMANDES D’INFORMATION  
-----
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90 % DE FRANÇAIS

10 % ’ÉTRANGERS
(77 % DE FRANÇAIS ET
23 % D’ÉTRANGERS EN 2019)

5 • AUVERGNE-RHÔNE ALPES  
8 %

4 • NORMANDIE 
8 %

3 • PAYS DE LA LOIRE  
9,8 %

1 • BRETAGNE  
23,5 %

2 • ILE DE FRANCE  
17,6 %

1
2

3 6

4

5

2 • ALLEMAGNE  
22 %

1 • BELGIQUE  
30,5 %

5 • ROYAUME-UNI  
8,7 %

4 • PAYS-BAS  
12,5 %

3 • ESPAGNE  
17,3 %

6 • HAUTS DE FRANCE  
8 %

PAR RÉGION

PAR PAYS 

REMARQUES :

	Á  La répartition par régions des visiteurs français n’évolue pas vraiment par rapport à 2020 et 2019 : le Grand Ouest 
(Bretagne, Normandie, Pays de la Loire) et l’Ile de France représentent toujours 60 % de la fréquentation.
	Á  Le taux de fréquentation étrangère (10 %) est resté identique à celui de 2020, principalement en raison de l’absence 
de diverses clientèles étrangères à Dinan qui enregistrait chaque année, jusqu’en 2019, près de 40 % de visiteurs 
étrangers. 
	Á  La répartition des clientèles étrangères est identique à 2020 avec 5 clientèles étrangères de proximité qui 
représentent 90 % du total : la clientèle britannique n’est toujours pas de retour.

FOCUS SUR

LES QR CODES 
-----
Pendant des années, l’utilisation des QR Codes permettant aux utilisateurs de mobiles 
d’accéder à des contenus (sur des sites web en particulier) n’a pas été un franc succès.
Depuis 2020, ce dispositif est de plus en plus utilisé par les destinations et les 
professionnels du tourisme pour transmettre des informations aux clients ou visiteurs.
Dinan-Cap Fréhel Tourisme a ainsi déployé une série d’affiches pour chaque Bureau 
d’Information avec différents QR Codes afin d’accéder 24/24 à une information 
précise, adaptée à la demande du visiteurs : le plan de la ville ou la station, la liste des 
restaurants, la liste des animations ou des activités de loisirs,…
Ces affiches personnalisées ont également été utilisées par de nombreux 
professionnels de la destination dans leurs établissements.

7 • AUTRES RÉGIONS  
24 %

8 • AUTRES PAYS  
6,9 %

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE  
-----
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L’Office de tourisme met en œuvre, depuis 2018, une stratégie GRC : une démarche 
marketing qui permet d’adresser aux différentes clientèles les bons messages aux 
bons moments, de créer une relation personnalisée et donc de les fidéliser. 

En 2021, nous avons continué à capitaliser sur cette GRC, avec l’appui de l’agence 
Les Conteurs spécialisée en marketing de contenus touristiques, avec de nouveaux 
« scénarios » et des contenus enrichis. 

LA GRC  (Gestion de la Relation Client)

et le marketing de contenus

Cette stratégie de Gestion de la Relation Client est basée 
sur plusieurs étapes et sur une stratégie de contenus pour 
« engager » les clients dans le cadre de leur parcours 
(avant-pendant-après le séjour) 
	Á  Capter l’attention
	Á  Collecter le contact de la manière la plus ciblée possible, 
en multipliant les points de contacts et en Identifiant ses 
centres d’intérêt (voir infographie des points de contact)
	Á  Construire des scénarios de mails personnalisés afin de lui 
donner envie d’en savoir plus sur l’offre touristique
	Á  Fidéliser le contact et le conseiller sur des activités, des 
prestations, des lieux de la destination Dinan-Cap Fréhel

25 SCÉNARIOS POUR LES CLIENTÈLES DE LA DESTINATION

En 2021, ce sont 25 scénarios (ou « workflows ») pour les 
clientèles de la destination qui ont été déployés, avant ou 
pendant leur séjour :
Bienvenue sur la destination / Que faire autour de Dinan ? et Que 
faire autour du Cap Fréhel ? (nouveautés 2021) / Nos randonnées 
été et hiver / Les balades en bateau / Les balades à vélo / Les 
visites guidées nature du territoire / Découvrir la destination en 
groupes (nouveauté 2021) / Que faire avec les enfants ? / Nos 
expériences à vivre / Les activités pour les résidents secondaires 
/ Une journée autour du port de Saint-Cast (nouveauté 2021) / 
La pêche à pied / L’accueil des camping-caristes.

LES NEWSLETTERS 
DÉDIÉES À L’EXPÉRIENCE 
SUR LA DESTINATION 
-----
Chaque mois, les clients de notre base de 
données reçoivent une newsletter dédiée à 
l’expérience avec des contenus mettant en 
avant la diversité de la destination, en fonction 
de la saison, en y intégrant des mots-clés selon 
les recherches des internautes (la chandeleur 
en Bretagne, vacances au printemps, rando à 
vélo en Bretagne,…).
Ces newsletters, alimentées par les articles 
du blog du site web, obtiennent de très 
bons résultats, notre base de données étant 
particulièrement réceptive à nos contenus. 

LES PLUS BELLES BALADES 
À FAIRE EN BRETAGNE

NOS 3 IDÉES DE WEEK-ENDS 
POUR UNE ESCAPADE  
BRETONNE EN MAI

TOP 7 DES PLUS BEAUX SPOTS 
PHOTOS DE DINAN

1
2
3

TOP 3 
DES NEWSLETTERS 2021

TAUX D’OUVERTURE EN MOYENNE : 25,5 %
TAUX DE CLIC EN MOYENNE : 5,5 % 
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EXEMPLE DU SCÉNARIO « AVEC LES ENFANTS » 
-----

EXEMPLE DU SCÉNARIO « BALADES À VÉLO 
SUR LA DESTINATION »  
-----

FOCUS SUR

LE MARKETING 
DES CONTENUS 
-----
La stratégie GRC ne 
saurait être efficace 
sans un « 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.
L’Office de Tourisme 
s’attache ainsi à produire 
des contenus, adaptés à 
l’ensemble des supports 
(brochures, réseaux 
sociaux, site web, article 
sur le blog,..).
En 2021, l’acquisition de 
nouvelles photos, via 
des reportages sur les 
activités nature avec 
l’agence Les Conteurs 
ou sur les activités en 
hiver avec Sensation 
Bretagne, ou bien l’accueil 
d’influenceurs, nous a 
permis d’enrichir notre 
photothèque.

Chiffres clés 2021 

J

J

J+1

J+1

J+3

J+3

Téléchargez le guide  
des meilleures activités  
à faire avec les enfants

Réservez vos activités 
à faire en famille

Découvrez les activités  
adaptées aux enfants !

Téléchargez votre guide 
(le Guide du Pédaleur)

Les escales incontournables 
de la destination

Découvrez nos idées d’activité 
à vivre au grand air !

Á  25 SCÉNARIOS (WORKFLOWS) CORRESPONDANT AUX CLIENTÈLES DE LA DESTINATION 
+ 6 WORKFLOWS DE PARTENAIRES

Á 79 DÉCLENCHEMENTS DE NEWSLETTERS ET D’E-MAILS DIFFÉRENTS 

Á  30.000 CONTACTS CLIENTS RÉCOLTÉS VIA LES DIFFÉRENTS POINTS DE CONTACTS 
(SITE WEB, BUREAUX D’INFORMATION,…)

Á  306.000 ENVOIS OU MAILS ADRESSÉS VIA L’OUTIL GRC

Á  UN TAUX D’OUVERTURE MOYEN DE 76,5 %  (TAUX MOYEN TOURISME : 18 %)

Á  UN TAUX DE CLIC MOYEN DE 23 % (TAUX MOYEN TOURISME DE 3 %)TAUX D’OUVERTURE EN MOYENNE : 25,5 %
TAUX DE CLIC EN MOYENNE : 5,5 % 
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L’équipe du Pôle Relations Pros / Qualification de l’offre est restée mobilisée, en 
2021, dans le soutien et l’accompagnement apporté aux des professionnels de 
la destination.

En vue de les sensibiliser à l’évolution de leur offre et au développement durable, 
de consolider nos relations avec l’ensemble des filières et de mieux les informer, 
de nombreuses actions et initiatives ont été mises en œuvre tout au long de 
l’année, dans un contexte encore difficile où les rencontres en présentiel n’auront 
pas toujours pu être possibles.

Près de 13 % du temps de travail de l’équipe (3 ETP) sont consacrés à différentes 
missions destinées aux professionnels.

LE MARKETING DE SERVICES 
proposés aux partenaires

L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ANIMATION 
DU RÉSEAU DES PARTENAIRES 
-----
	Á  Élaboration d’un agenda des rendez-vous de l’année (13 dates organisées 
au lieu des 27 prévues)
	Á  Organisation de plusieurs réunions de filières : locations meublées et 
chambres d’hôtes, hôtels, artistes et artisans d’art, commerces
	Á  Organisation de réunions thématiques : les bases de la photo / les outils 
pratiques pour l’accueil / commercialiser via l’Office de Tourisme
	Á  Organisation d’une conférence sur les tendances du digital en 2022 
animée par l’agence We Like Travel
	Á  Mise en place d’un groupe de travail pour valider l’offre de services et 
le Catalogue 2022 
	Á  Distribution des documentations de l’Office de tourisme chez les 
prestataires.

LA CONNAISSANCE 
ET LA QUALIFICATION 
DE L’OFFRE 
TOURISTIQUE DE LA 
DESTINATION 
-----
	Á  Visite des prestataires par 
l’ensemble de l’équipe 
	Á  Poursuite de l’accompagnement 
des professionnels dans leur 
démarche de labell isation 
(Tourisme en Handicap, Accueil 
Vélo,…) 
	Á  Visite des hébergements non 
classés ou labell isés avant 
validation de leur partenariat 
avec l’OT
	Á  Référencement de l’accessibilité 
sur  le  te r r i to i re  pour  l es 
personnes en s ituat ion de 
handicap (visites conseil,..).

FOCUS SUR

SOUTIEN DES 
PROFESSIONNELS 

PAR UNE 
EXONÉRATION DES 

ADHÉSIONS 

Le plan de soutien et de relance mis en place en 2020 s’est poursuivi au cours 
de l’année 2021 et s’est notamment traduit par une exonération des adhésions 
et de différents services pour les professionnels partenaires pour une année.

C’EST UN EFFORT FINANCIER DE 120.000 € EN 2021, 
après celui de 75.000 € en 2020, pour l’Office de Tourisme dans son 
budget annuel (soit un total de 205.000 € sur 2 ans) afin de soutenir les 
professionnels partenaires dans leur activité économique.
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L’INFORMATION DES ACTIONS 
MENÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME  
-----
	Á  Élaboration et diffusion 
du Guide du Partenaire 
présentant l’ensemble 
des missions de l’OT 
aux partenaires comme 
aux professionnels non-
adhérents
	Á  Optimisation des envois de newsletters avec la création 
de modèles par thème (newsletter trimestrielle « Les 
Infos de l’Office », informations sur les différentes actions 
menées par l’OT, invitations aux RDV Pros, agenda des 
manifestations,…) 
	Á  Partage des informations sur la page Facebook Dinan Pros 
(650 abonnés)
	Á  Refonte partielle de l’Espace Pro sur le site web avec 
l’insertion de nouvelles informations.

 

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

	Á  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 !
	Á  Diffusion de ces informations sur l’ensemble des supports 
(brochures, site web,…)
	Á  Collecte et saisie des informations relatives aux fêtes et 
évènements organisés sur le territoire intercommunal puis 
mise en ligne sur le site web
	Á  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).

NOUVEAUTÉS 2021

UN RÉPERTOIRE 
DES ARTISTES ET 
ARTISANS D’ART DE LA 
DESTINATION 
-----
Le nombre d’acteurs de la filière des « arts 

vivants » présents 
sur le territoire 
intercommunal ainsi 
que le label Ville 
et Métiers d’arts 
accordé à Dinan 
sont de vraies 
opportunités.
Soucieux de mieux 
connaître cette filière 
qui se partage entre 
artistes, artisans d’art 

et métiers d’art, et de la valoriser, Dinan-
Cap Fréhel Tourisme a élaboré, en 2021, un 
Répertoire des Artistes et artisans d’art, 
avec la collaboration d’un groupe de travail 
représentatif.
Plus de 150 artistes ou artisans d’art, 
dans les domaines de la peinture, de la 
sculpture, de la ferronnerie, du verre, de la 
céramique, ...ainsi qu’une vingtaine de lieux 
d’exposition ou galeries sont répertorié(e)s 
dans ce support particulièrement détaillé.

DES GROUPES SUR 
WHATSAPP POUR 
MIEUX CONNAÎTRE 
ET DIFFUSER LES 
DISPONIBILITÉS 
D’HÉBERGEMENT  
-----
La connaissance des disponibilités 
d’hébergement sur la destination Dinan-
Cap Fréhel, en saison estivale comme sur 
d’autre périodes très fréquentées, est une 
information primordiale pour le personnel 
de Dinan Cap Fréhel Tourisme, comme 
pour les hébergeurs eux-mêmes.
En accord avec les hôtels de la destination, 
un groupe de partage sur l’application 
Whatsapp a été créé par l’Office de 
Tourisme, permettant une connaissance 
en temps réel des disponibilités des 
établissements partenaires pour l’ensemble 
des Bureaux d’information et les 
professionnels eux-mêmes.
Un autre groupe, réunissant des chambres 
d’hôtes intéressées, a également été créé 
avant la saison estivale.
L’initiative a été particulièrement appréciée 
par toutes les parties prenantes, personnel 
de l’OT comme hébergements, et a 
amélioré sensiblement la connaissance des 
disponibilités à la nuitée.

Chiffres clés 2021 

155
PRESTATAIRES 

ET ÉQUIPEMENTS 
DE LOISIRS

145
COMMERÇANTS 
ARTISANS OU  
ENTREPRISES

23 %25 %

240
HÉBERGEMENTS

90
RESTAURANTS 
ET CRÊPERIES

14 %38 %

630 ADHÉRENTS
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Les actions de promotion et de communication, destinées à renforcer l’attractivité 
de la Destination Dinan-Cap Fréhel auprès des clientèles nationales et 
européennes, ont été très diversifiées, tout au long de l’année 2021 encore marquée 
par le contexte sanitaire. 

Campagnes digitales, actions de promotion en Bretagne, en France et sur les 
marchés européens de proximité très souvent mutualisées avec nos partenaires 
(CRT, Sensation Bretagne, Destination Cap Fréhel-St Malo-Baie du Mont St Michel) 
ont à nouveau apporté une belle visibilité à Dinan-Cap Fréhel.

LA PROMOTION
de la destination Dinan-Cap Fréhel

LES ÉDITIONS  
-----
En raison d’une baisse très sensible de la fréquentation des Bureaux d’information en 
2020, la diffusion d’une bonne partie de nos éditions a été impactée et le stock de 
guides et brochures très important. Le « lissage » de nos partenariats sur 2 ans (2020 
et 2021) et notre charte des éco-gestes nous ont amenés à poursuivre la diffusion de 
plusieurs supports édités en 2020.

PLAN DE DIFFUSION DES ÉDITIONS :

	Á À l’accueil des BIT et adressée par courrier ou par mail aux demandes d’information
	Á Par les partenaires (hébergements, prestataires de loisirs, restaurants,..)
	Á En téléchargement et en consultation sur le site www.dinan-capfrehel.com

LES E-BROCHURES 

En complément des 
éditions imprimées, 
plusieurs e-brochures 
correspondant 
aux thématiques 
demandées par les 
voyageurs (randonnée, 
nautisme, activités en 
famille, accueil des 
camping-cars,…) sont 
réalisées en interne et 
disponibles en format 
numérique sur le site 
web.

LE MAGAZINE  
DE DESTINATION 

LE PLAN DE  
SAINT-CAST-LE-
GUILDO
15.000 
EXEMPLAIRES

LE GUIDE 
SAVEURS 

LE GUIDE 
HEBERGEMENTS
TÉLÉCHARGEABLE 
SUR LE SITE WEB 

LA CARTE ILLUSTRÉE
30.000 EXEMPLAIRES

LE PLAN DE FRÉHEL 
ET SA PRESQU’ÎLE
11.000 
EXEMPLAIRES

LE PLAN TOURISTIQUE  
DE DINAN (ZCARD)
DISPONIBLE EN 8 VERSIONS  
(Français, Anglais, Allemand, Espagnol, 
Italien, Néerlandais, Chinois et Japonais)

LE GUIDE 
PRATIQUE 

NOUVEAUTÉ 2021
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LE PLAN TOURISTIQUE  
DE DINAN (ZCARD)
DISPONIBLE EN 8 VERSIONS  
(Français, Anglais, Allemand, Espagnol, 
Italien, Néerlandais, Chinois et Japonais)

LE SITE WEB  
DINAN-CAP FREHEL.COM 
-----
Grâce à des actions régulières, depuis 2018, pour 
améliorer son positionnement sur les moteurs de 
recherche et proposer des contenus de qualité, 
le site web dinan-capfrehel.com a connu cette 
année une progression sensible (+ 33 %) de sa 
fréquentation.
Son rôle essentiel dans l’information des 
internautes (visiteurs, professionnels ou 
habitants), comme dans la valorisation de la 
destination, nous a néanmoins amené à réfléchir 
à une refonte pour 2022, afin de mieux exprimer 
notre positionnement, de faciliter le parcours 
client et de répondre à leurs nouvelles attentes. 

LES NOUVEAUTÉS ET LES ACTIONS EN 2021 :

	Á  Optimisation du référencement naturel (SEO) 
en positionnant la destination sur des mots-
clés
	Á  Création d’une nouvelle rubrique pour valoriser 
les activités Nature (randonnée, balades à vélo) 
de la destination 
	Á  Mise à jour régulière de la rubrique Coronavirus 
Informations sur l’Espace Pro apportant aux 
professionnels de nombreuses informations 
pratiques 
	Á  Mise en ligne de cartes interactives par 
catégorie (Hébergements / Restaurants / 
Loisirs / Commerces) listant les professionnels 
ouverts, avec une mise à jour actualisée en 
temps réel
	Á  Création de nouvelles offres pour les « mini-
groupes » et « scolaires » dans la rubrique En 
Groupe
	Á  Refonte de l’Espace Pro permettant une facilité 
de navigation et de recherche d’informations 
pour les partenaires.

Chiffres clés 2021 

90 %  
VISITEURS 
FRANÇAIS

10 %  
VISITEURS 

ÉTRANGERS

42 %  
DES INTERNAUTES 

SE SITUENT DANS LA 
TRANCHE 25-44 ANS

17 %  
DES INTERNAUTES 

SE SITUENT DANS LA 
TRANCHE 45-54 ANS

2,1 millions 
PAGES VUES

394.500  
VISITEURS UNIQUES

+33 %

+25 %

ACCÈS AU SITE :  

63,5 %  
SUR MOBILE

31 %  
SUR ORDINATEUR

5,5 %  
SUR TABLETTE

FOCUS SUR

UNE RÉFLEXION SUR UN NOUVEAU 
SITE WEB POUR 2022 
-----
Mis en ligne en avril 2018, le site web présente un graphisme 
et des contenus très appréciés des internautes mais 
nécessitait d’être amélioré sur certains points (ergonomie, 
recherche d’informations,…) et de mieux répondre aux 
nouvelles attentes des clients (clientèle locale, offre de loisirs 
nature notamment).
Afin de procéder à une refonte du site, l’Office de Tourisme a 
souhaité être accompagné par une agence experte en digital 
dans le cadre d’une AMO ; l’agence SILAOS a ainsi procédé 
à un audit complet du site portant sur différents critères 
(ergonomie, contenus, accessibilité, référencement,..), une 
présentation des meilleures pratiques au niveau national puis 
à la rédaction du cahier des charges et au choix du nouveau 
prestataire.
Après une consultation de plusieurs agences reconnues 
dans la création de sites web de destinations, le choix s’est 
porté sur l’agence THURIA aux nombreuses références.
LA MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE DEVRAIT 
INTERVENIR À L’ÉTÉ 2022.
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LA STRATEGIE SOCIAL MEDIA  
-----
La présence de Dinan-Cap Fréhel Tourisme sur les médias sociaux, au cœur de notre stratégie digitale, répond 
à plusieurs objectifs : inspirer, informer, convertir, entretenir la relation, mettre en valeur la destination.
Dans un contexte encore difficile, les community managers ont maintenu les liens avec nos communautés 
et se sont attachés à « raconter » le territoire avec créativité avec des contenus inspirants et des formats de 
publications diversifiés.

FOCUS SUR

BAROMÈTRE SOCIAL-MEDIA 
2021 DES DESTINATIONS 
TOURISTIQUES : DINAN-CAP 
FRÉHEL TOURISME 57e AU 
CLASSEMENT DES OT EN 
FRANCE ET 5e EN BRETAGNE 
-----
 Chaque année, l’agence We Like Travel établit 
un baromètre social-media des destinations 
touristiques françaises (villes, stations, territoires 
intercommunaux, départements, régions).
 Ce baromètre mesure les stratégies et les 
performances des destinations sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, 
Youtube,…), la qualité de leurs publications et les 
taux d’engagement de leurs fans.
 En 2021, la stratégie éditoriale, la diversité des 
publications sur les comptes Cap Fréhel-Côte 
d’Emeraude et Dinan-Vallée de la Rance a de 
nouveau été « récompensée » dans ce baromètre 
qui a analysé les 700 destinations françaises les 
plus présentes dans les réseaux sociaux.

LA PROMOTION de la destination Dinan-Cap Fréhel

Chiffres clés 2021 

84.800  
FANS SUR FACEBOOK

ORIGINE 
GÉOGRAPHIQUE 
ILE DE FRANCE • GRAND OUEST • HAUTS DE FRANCE

TYPOLOGIE DES FANS
2/3 DE FEMMES ET 1/3 D’HOMMES28.500  

ABONNÉS SUR 
INSTAGRAM 

(+3.500 FOLLOWERS EN 2021)

16 %
DE 35-44 ANS

23 %
DE 45-54 ANS

24 %
DE + 55 ANS
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Page Dinan-Vallée de la Rance (38.500 fans) +1.200 fans en 1 an  
Nombre de publications : 154 soit une moyenne de 13 par mois 
Audience totale de la page : 3,1 Millions de personnes uniques  
soit une audience moyenne mensuelle de 265.800  (+ 20 % par rapport à 2020) 
Taux d’engagement moyen : 3,4% (3,8% en 2020) 

Page Cap Fréhel - Côte d’Émeraude (30.200 fans) + 5.000 fans en 1 an 
Nombre de publications : 169 soit une moyenne de 14 par mois. 
Audience totale de la page : 4 Millions de personnes uniques  
soit une audience moyenne mensuelle de 337.100 personnes (+ 247 % par rapport à 2020) 
Taux d’engagement moyen : 4,8 % (3,8 % en 2019)

Page Visit Dinan and Northern Brittany (16.100 fans)  
Nombre de publications : 51 soit une moyenne de 4 par mois 
Audience totale de la page : 292.000 personnes uniques 
Taux d’engagement moyen : 3 %

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)

L’Office de Tourisme dispose de 2 comptes Instagram, en 
phase avec notre présence sur Facebook : un compte Dinan-
Vallée de la Rance et un compte Cap Fréhel-Côte d’Émeraude
Les publications assurées par les community managers tout au long 
de l’année ont pris différentes formes, des stories ou reels de photos 
ou des « reposts » d’instagrammers.

Compte Dinan-Vallée de la Rance (11.800 abonnés)  
Nombre de publications : 182 soit une moyenne de 12 par mois 
Nombre de stories en moyenne : 94 soit une moyenne de 9 par mois 
Taux d’engagement moyen : 9,5% 

Compte Cap Fréhel-Côte d’Émeraude (16.700 abonnés)  
Nombre de publications : 182 soit une moyenne de 12 par mois 
Nombre de stories en moyenne : 112 soit une moyenne de 7 par mois 
Taux d’engagement moyen : 8,4 %

Linkedin est aujourd’hui le « leader » des réseaux sociaux professionnels avec plus de 18 millions de visiteurs 
mensuels en France en 2021 et un excellent canal de communication BtoB pour les marques et les entreprises.

Soucieux de mettre en avant nos actions et initiatives auprès d’acteurs du tourisme et professionnels, Dinan-
Cap Fréhel Tourisme a ainsi créé un compte début 2021. Des publications régulières ou diverses informations 
sont partagées à notre communauté qui compte plus de 1.000 abonnés.

NOUVEAUTÉ 2021TYPOLOGIE DES FANS
2/3 DE FEMMES ET 1/3 D’HOMMES
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LA PROMOTION de la destination Dinan-Cap Fréhel

281.000  
IMPRESSIONS

TAUX D’OUVERTURE 27 %  SUR LA NEWSLETTERBilan 2021 

LA PROMOTION DES ACTIVITÉS NATURE 
SUR LA PLATEFORME OUTDOORACTIVE 
-----
La richesse de la destination Dinan-Cap Fréhel en matière 
d’activités nature est indéniable, avec une large offre de 
circuits de randonnées, de véloroutes-voies vertes ou de 
boucles vélos locales.

	Á  La mise en avant de notre offre de loisirs nature et d’itinérance 
à vélo sur une plateforme dédiée à l’outdoor, en complément 
de nos supports de communication, pour renforcer l’attractivité 
de la destination était donc nécessaire.
	Á  Depuis le début 2021, la destination Dinan-Cap Fréhel est 
donc présente sur la plateforme Outdooractive, qui compte une communauté de plus de 10 millions de pratiquants 
d’activités nature à l’international et permet de valoriser nos circuits de randonnée à pied et itinéraires à vélos, les 
points d’intérêt touristiques sur leur site web et leur appli mobile.
	Á  En complément, une campagne marketing s’est déroulée pendant 2 mois à l’automne avec une présence sur leur 
newsletter mensuelle, en home page du site et sur les réseaux sociaux.

LES CAMPAGNES DE PROMOTION EN  
BRETAGNE, EN FRANCE ET À L’ETRANGER  
-----
L’Office de Tourisme a mis en œuvre différentes campagnes de 
promotion sur les marchés français et étrangers, en participant 
notamment à la stratégie marketing intégrée le CRT Bretagne, mais 
également vers la clientèle bretonne.

LA PARTICIPATION A LA SAISON 2 DE LA CAMPAGNE DE 
PROMOTION #DEPAYSEZ-VOUS EN BRETAGNE

La campagne de communication #Dépaysez-vous en Bretagne, mise 
en oeuvre en 2020 par le CRT Bretagne a bénéficié de retombées 
significatives au niveau national ainsi qu’au niveau régional grâce à un 
relais de nombreux acteurs institutionnels et privés de la filière tourisme 
dont l’Office de Tourisme.
	Á  En 2021, la campagne a été redéployée par le CRT Bretagne avec de 
nouveaux visuels, avec le soutien financier de 13 partenaires, dont 
Dinan-Cap Fréhel Tourisme. 
	Á  Cette campagne 100 % digitale ciblait les jeunes actifs et les familles 
sur les 3 principaux bassins émetteurs de clientèles vers la Bretagne 
(Ile de France, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône Alpes) et s’est 
déroulée en 2 phases : 15 mai-31 juillet et 15 septembre-7 novembre.

Chiffres clés de la campagne Bretagne

UN TOTAL DE 17 MILLIONS D’IMPRESSION 
POUR LA CAMPAGNE FAMILLES AVEC 125.000 CLICS

UN TOTAL DE 12 MILLIONS D’IMPRESSION 
POUR LA CAMPAGNE JEUNES ACTIFS AVEC 95.000 CLICS  

Chiffres clés pour Dinan-Cap Fréhel

920.000 IMPRESSIONS via Facebook Ads, Native Ads ou en format 
display pour le 1er visuel « littoral » utilisé au printemps-été

316.000 IMPRESSIONS pour le 2nd visuel de Dinan utilisé à l’automne
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LE PARTENARIAT 
AVEC BRETAGNE 
MAGAZINE 
Bretagne Magazine figure 
parmi les magazines les plus 
appréciés par les bretons 
et les fans de Bretagne, 
rés idant  en France ou 
à l ’étranger,  valor isant 
l’ensemble de la région 
sur ses bimestriels ou ses 
numéros hors-série (Spécial 
Eté, Randos, Cuisine).
En parallèle des nombreuses 
informations relatives à 
la destination Dinan-Cap 
Fréhel qui sont relayées par 
la rédaction du magazine, 
un partenariat a été mis 
en place pour le magazine 
Juillet-Août 2021, diffusé dès 
la mi-juin, avec l’encartage 
de la carte de la destination 
dans le magazine destiné 
aux 9.000 abonnés.
Une belle mise en valeur des 
sites incontournables, coups 
de cœur ou expériences à 
vivre sur notre territoire !

FOCUS SUR

LA PROMOTION DE LA DESTINATION EN BRETAGNE 
SUR FRANCE BLEU ARMORIQUE  
-----
Depuis maintenant plus de 10 ans, le réseau des Offices de Tourisme de Bretagne est partenaire de France Bleu 
Armorique (138.000 auditeurs / jour), permettant d’intervenir chaque jour en direct durant les mois de juillet/août 
mais également tout au long de l’année.
Chaque Office de Tourisme s’inscrit sur un planning et échange pendant plusieurs minutes avec l’animateur radio sur 
les atouts du territoire, les évènements à venir,…Un rendez-vous attendu par les auditeurs chaque année, incitant à la 
découverte du tourisme local !
En 2021, Dinan-Cap Fréhel Tourisme a renouvelé ses interventions à différents moments de l’année pour valoriser 
la destination sur les thèmes du patrimoine, du nautisme, des activités à faire en famille, des activités nature (vélo, 
randonnée), suivi d’un passage de différents partenaires qui ont valorisé leurs activités.
D’autres interventions se sont déroulées en fin d’année (octobre et décembre).  

La complémentarité des campagnes a permis d’augmenter 
la notoriété de la destination, avec une campagne sur Pinterest  

qui s’est révélée comme un accélérateur de visibilité

2,3 MILLIONS  
IMPRESSIONS DES PUBLICITÉS

575.000  
PERSONNES TOUCHÉES

Chiffres clés 2021 

 Instagram • Plateforme de l’expérientiel par excellence 
242.300 personnes touchées • 1,2 Millions d’impressions des publicités 
105.000 vues des vidéos stories

 Facebook • Un contenu éditorialisé proposant une redirection vers le site web 
78.000 personnes touchées • 295.000 impressions des publicités 
13.500 clics vers le site web

 Pinterest • Le réseau idéal pour s’inspirer, se projeter et préparer son séjour 
avec des épingles 
254.600 personnes touchées • 855.500 impressions des publicités 
416.900 vues des vidéos

En parallèle de la campagne de communication nationale #DépaysezVousenBretagne, 
l’Office de Tourisme a mené diverses actions de promotion à destination des 
clientèles régionale et nationale, au printemps, en été puis en septembre-octobre.

UNE CAMPAGNE DIGITALE 
SUR LE GRAND OUEST ET L’ILE DE FRANCE
S’appuyer sur les réseaux sociaux pour renforcer la visibilité de la destination au 
cours du printemps auprès des cibles « familles » et « jeunes actifs » originaires 
du Grand Ouest : tel était 
l’objectif de la campagne 
digitale menée avec la 
collaboration de l’agence 
spécialisée en social 
media We Like Travel.
L a  c a m p a g n e  s ’e s t 
déroulée du 7 juin au 
6 juillet sur 3 réseaux 
sociaux, avec des formats 
complémentaires en 
phase avec les usages de 
nos cibles :
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Des destinations
qui prennent soin
de vos vacances

LA PROMOTION de la destination Dinan-Cap Fréhel

LES OPÉRATIONS DE PROMOTION AVEC LA DESTINATION RÉGIONALE  
CAP FRÉHEL-SAINT MALO - BAIE DU MONT ST MICHEL  
-----

Avec les Offices de Tourisme de Dinard Côte d’Emeraude 
et Saint-Malo-Baie du Mont St Michel, Dinan-Cap Fréhel 
Tourisme met en œuvre, chaque année depuis plus de 
25 ans, différentes actions de communication destinées 
à promouvoir la destination régionale Cap Fréhel – Saint 
Malo – Baie du Mont St Michel avec un budget mutualisé.

ACTIONS 2021 :

	Á  Refonte graphique du site portail de la destination www.
bretagne-emeraude.fr
	Á  Acquisition de présentoirs Espace Mer pour les Offices de 
Tourisme et les structures nautiques
	Á  Participation au Salon Nautic à Paris (3-11 décembre) sur 
l’Espace Bretagne aux côtés de nombreux acteurs du 
nautisme de la région
	Á  D’autres actions de promotion sur les marchés européens 
proches (Allemagne, Belgique, Espagne) étaient prévues, 
notamment avec les bureaux d’Atout France, mais elles 
ont été annulées ou reportées en raison de la pandémie du 
Covid-19.

LA PROMOTION AVEC LE RÉSEAU 
SENSATION BRETAGNE 
-----
Dinan-Cap Fréhel Tourisme est membre du réseau Sensation Bretagne, par le biais de 
Saint-Cast-le Guildo.
Ce réseau regroupe 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 de nombreuses actions menées en 2021  :

	Á  Promotion de la station de Saint-Cast-le Guildo sur différents supports de communication (magazine, site web, 
réseaux sociaux,..)
	Á  Accueil d’un voyage de presse en juin avec les autres stations de la Côte d’Emeraude
	Á  Réalisation de reportage photos et de vidéos
	Á  Présence sur un Dossier de presse et accueils de journalistes
	Á  Participation à des journées d’échanges, de réunions avec les stations membres du réseau.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
SUR EUROPE 1 DU 12 AU 25 AVRIL
117 spots radio avec 2 spots en rotation (1 spot côté 
Terre et 1 spot côté mer) et 8 à 9 spots par jour pour 
inciter à séjourner sur la destination

1,7 MILLION   
DE PERSONNES TOUCHÉES

 8,8 MILLIONS  
MILLIONS DE CONTACTS (MESSAGE 
ENTENDU 5,2 FOIS EN MOYENNE)



RAPPORT ACTIVITÉS 2021 • DI AN-CAP FRÉHEL TOURISME • P. 21

LES RELATIONS AVEC 
LA PRESSE ET LES INFLUENCEURS 
-----
Avec la collaboration de l’agence chargée des Relations Presse, comme avec divers 
partenaires (CRT Bretagne, Côtes d’Armor Destination, Sensation Bretagne), la 
destination Dinan-Cap Fréhel a bénéficié de nombreuses parutions ou passages 
dans divers médias (TV,…) nous permettant des retombées significatives.

	Á La personne en charge des relations Presse au sein de l’Office de Tourisme a également contribué à d’autres articles ou 
reportages en fournissant une aide technique.

ÉQUIVALENCE PUBLICITAIRE 

890.000 €
AUDIENCE CUMULÉE 

2,8 MILLIONS
D’EXEMPLAIRES

7 MILLIONS DE LECTEURS

Retombées Presse 

45  
PARUTIONS

JANVIER
	Á Tournage Météo à la carte à Dinan

	Á Workshop presse d’ADN tourisme en mode digital – 16 journalistes et influenceurs rencontrés

FÉVRIER 	Á Tournage Météo à la carte

AVRIL

	Á Tournage de l’émission « M comme Maison » de la chaîne C8 à Dinan

	Á Workshop presse digital d’ADN tourisme (9 avril) – 11 journalistes et influenceurs rencontrés

	Á Interview sur France Bleu Armorique – Opération régionale avec OTB (voir détails page 19)

MAI
	Á Tournage d’un reportage sur Saint-Jacut par Arte (via Côtes d’Armor Destination)

	Á  Accueil du journaliste Lucas Lahargoue 
Publi rédactionnel de 16 pages dans Voyager Ici et Ailleurs organisé par Sensation Bretagne

JUIN

	Á Accueil de 7 journalistes dans le cadre du Voyage de presse organisé par Sensation Bretagne

	Á  Mise en avant de 3 randonnées sur la destination Dinan-Cap Fréhel dans le Hors-Série Spécial Randonnée de 
Bretagne Magazine  

	Á Interview sur France Bleu Armorique – Opération régionale avec OTB 

JUILLET 

	Á  Accueil de la journaliste Mme Laurent du Magazine L’Alsace (Supplément Voyage) organisé par Sensation 
Bretagne

	Á Article dans Van Magazine avec infos sur le Cap Fréhel

	Á Interviews sur France Bleu Armorique – Opération régionale avec OTB

	Á  Accueil de l’influenceuse Famille Gaelle Lamoureux (42 000 abonnés sur Instagram) –  
Partenariat avec l’agence We like Travel

AOÛT

	Á Interviews sur France Bleu Armorique – Opération régionale avec OTB (voir détails page 20)

	Á Article sur la pêche à pied (interview Marie Carré) dans Femme Actuelle

	Á  Accueil des influenceurs Hello Travelers (14.100 abonnés sur Instagram) 
Partenariat avec l’agence We like Travel

OCTOBRE 	Á Mise à jour du Guide du Routard

NOVEMBRE 	Á Accueil de l’influenceuse Katja Gaskell (GB) organisé par le Comité Régional du Tourisme

DÉCEMBRE 	Á Interview sur France Bleu Armorique – Opération régionale avec OTB
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105  DOSSIERS 
CONFIRMÉS 

(VISITES GUIDÉES OU CIRCUITS) 

21  DOSSIERS ANNULÉS 
OU REPORTÉS

(CONTRE 34 DOSSIERS EN 2020 
ET 201 DOSSIERS EN 2019)

2.994  PERSONNES 
PARTICIPANT

À CES VISITES OU CIRCUITS
(CONTRE 34 DOSSIERS EN 2020 
ET 201 DOSSIERS EN 2019)

21.500 €
DE RECETTES NETTES 
POUR L’OT 
(13.500 € EN 2020)

CHIFFRE D’AFFAIRES 
63.400 €
DONT 41.900 € HT 
REVERSÉS AUX PARTENAIRES 
(CA 2020 : 24.671.60 € / CA 2019 : 164.278)

Après une année 2020 particulièrement difficile en termes de commercialisation 
de produits, 2021 n’a pas permis à l’Office de Tourisme de retrouver le niveau de 
2019 pour le service réceptif et les ventes de billetterie, même si un rebond s’est 
fait sentir au second semestre.

La crise sanitaire a encore durement frappé l’économie touristique au début de 
la saison 2021, à la suite de la mise en place de diverses mesures (calendrier de 
déconfinement tardif, limitation des déplacements inter-régionaux, mise en place 
de jauges et du passeport sanitaire).

À noter l’augmentation sensible des ventes de billeterie loisirs et des produits en 
boutique qui se rapprochent des chiffres de 2019.

LA COMMERCIALISATION
de produits et prestations touristiques

LE SERVICE RÉCEPTIF  
GROUPES & ENTREPRISES 
-----
Immatriculé au Registre National des Opérateurs de voyages et de séjours, Dinan 
Cap Fréhel Tourisme assemble et commercialise des produits et prestations 
touristiques :
	Á  Circuits et séjours pour clientèles groupes et entreprises 
	Á  Visites guidées
	Á  Billetteries loisirs ou spectacles.

LA CONCEPTION ET LA COMMERCIALISATION 
DE VISITES, CIRCUITS ET SÉJOURS POUR 
GROUPES 
-----
Après un résultat 2020 extrêmement impacté par l’effondrement de l’activité groupes, l’office de tourisme a enregistré 
une reprise de son activité réceptive, avec un chiffre d’affaires global de 63.400 € HT et une marge nette de 21.500 € 
HT (voir encadré)

Chiffres clés 2021 
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LA VENTE DE PRESTATIONS TOURISTIQUES 
AUX « INDIVIDUELS »  
-----
Quatre bureaux d’information (Dinan, Saint-Cast-le Guildo, Fréhel 
et Saint-Jacut de la Mer) sont équipés d’un service de billetterie et 
assurent chaque année la vente de billets (activités de loisirs, visites 
de sites et visites guidées, sorties natures, spectacles….) pour le 
compte d’une vingtaine de partenaires.
 
	Á  Une belle remontée des ventes de billetteries a été enregistrée en 2021, 
avec un chiffre d’affaires de 123.420 € HT (contre 87.237 € HT en 2020, 
soit une hausse de 40%). 
	Á  Les prestataires de loisirs et organisateurs d’événements ont encore une 
fois dû composer avec les mesures sanitaires gouvernementales, ce qui 
a impacté l’offre de billetteries vendues par l’office de tourisme. 
	Á  Une nouvelle fois, l’engouement pour les excursions en bateau se 
confirme et celle-ci représentent 70% des recettes de billetterie de 
l’OT. Au global, les visites guidées, sorties nature et activités de loisirs 
pèsent 95% des ventes de billets en 2021, notamment en raison de 
l’absence quasi-totale de billetteries événementielles (sauf festivals Un 
Air de Jazz et Eté musical).

NOUVEAUTE 2021

Afin de 
diversifier 
son offre de 
visites du 
territoire, 
l’office de 
tourisme 
a créé 
entièrement 
2 parcours de 
découverte 
sous forme de chasse au trésor en 
famille intitulés « A la recherche 
des trésors oubliés ». 
 Le premier parcours se situe à Saint-
Cast le Guildo, et le second sur la 
commune du Quiou.
 Vendues sous forme de kits pour 
un groupe jusqu’à 5 personnes, 
les chasses au trésor ont connu un 
énorme succès auprès des familles. 

Chiffres clés 2021 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
123.420 € HT 
POUR L’ENSEMBLE DES VENTES  
(2020 : 87.237€ HT ET 2019 : 175.750 € HT)

MARGE POUR L’OT 
14.310 € HT 
(2020 : 11.075 € HT ET 2019 : 25.120 € HT)

LES ACTIONS DE COMMERCIALISATION EN 2021  
-----
Dans la même dynamique qu’en 2020, l’office de tourisme a maintenu un programme d’actions de promotion 
commerciale vers les cibles prioritaires.

	Á  Poursuite de la diffusion de la plaquette Groupes & entreprises présentant 
l’offre du territoire, éditée en 2000 exemplaires, pour deux ans. (envoi 
postal ciblé vers les agences, autocaristes et associations de notre fichier)
	Á  Participation au workshop digital « Bretagne Europe » en avril, organisé 
par le CRTB : rendez-vous en visio entre les destinations bretonnes et les 
agences et tour-opérateurs européens
	Á  Participation au workshop « Travel in France » à Anvers (Belgique) en 
septembre en partenariat avec Destination Rennes
	Á  Participation au workshop « France Med » à Nice en octobre, avec des 
agences et tour-opérateurs du bassin méditerranéen
	Á  Emailing vers la cible scolaire des départements 22 et 35, mise en avant 
de l’ensemble de l’offre de visites, ateliers et sorties natures proposées sur 
notre destination, adaptées aux cycles primaire et secondaire
	Á  Emailing vers les entreprises de proximité présentant les services de l’office de tourisme en matière de tourisme 
d’affaires, ainsi que les offres adaptées aux séminaires, journées d’étude, incentive / team building.
	Á  Newsletters mensuelles auprès de notre fichier clients : nouveautés, remises, thématiques de saison…
	Á  Optimisation de la gestion des dossiers groupes, grâce à la création d’un « scénario de GRC groupes » : envoi d’e-
mails automatiques (confirmation de la réservation, récapitulatif et règlement des prestations réservées, envoi des 
informations pratiques, questionnaire de satisfaction)
	Á  Travail sur la création de « micro-aventures » sur notre destination.
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LA COMMERCIALISATION DE de produits et prestations touristiques

LES VENTES DE PRODUITS 
EN BOUTIQUES  
-----
Comme en 2020, les espaces boutiques constituent 
la source d’autofinancement la moins touchée par 
la crise sanitaire. Le niveau global des ventes est 
quasiment revenu au niveau d’avant pandémie. La 
boutique de l’office de tourisme de Dinan pâtit encore 
de l’absence des touristes étrangers mais retrouve 
un volume d’affaires équivalent à 80% des ventes de 
2019. 

	Á  L’office de tourisme a intensifié en 2021 sa politique 
de mise en avant des produits locaux et de sélection 
d’articles fabriqués en France et / ou de fournisseurs 
engagés dans une démarche de développement 
durable.

MONNAIE DE PARIS 
« DINAN »

PARAPLUIE DE LA  
COLLECTION « OCH OCH »

GUIDE DES BALADES ET 
RANDONNÉES DE DINAN 
AGGLOMÉRATION

CARTES POSTALES 
(ÉDITIONS JOS)

AFFICHE « LA VIE EST  
PLUS BELLE AU  
CAP FRÉHEL » DE L’AGENCE 
« LA LOUTRE »

CHASSE AU TRÉSOR 
« À LA RECHERCHE DES  
TRÉSORS OUBLIÉS » 
(SAINT-CAST)

Chiffres clés 2021 

Top 6 
des Meilleures ventes 

EN 2021
EN TERMES DE CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

83.925 € HT 
(59.182 € EN 2020 / 88.396 € EN 2019)

ARTICLES VENDUS 

20.200 
(14.400 EN 2020)

MARGE POUR L’OT 

38.795 € HT 
(27.027 € HT EN 2020 / 40.056 € HT EN 2019)
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NOTRE 
ENGAGEMENT

LES ENGAGEMENTS 
DE L’OFFICE DE TOURISME
vers la qualité

LES ACTIONS MISES EN 
ŒUVRE EN 2021 
-----
	Á  Suivi de la démarche par un binôme Qualité, 
composé d’Anne-Claire LESCOP et Marion 
PANSART
	Á  Analyse des indicateurs de satisfaction
	Á  Diffusion d’un questionnaire de satisfaction 
commun dans tous les BIT et gestion des 
réponses
	Á  Suivi de la e-réputation de l’Office de 
Tourisme (réponses aux avis sur les réseaux 
sociaux)
	Á  Animation et suivi des 2 Groupes de travail 
Qualité de la Destination (GQD) composés 
d’élus et de professionnels.

Bilan Qualité 2021 

300 REMARQUES ORALES 
ET 13 RÉCLAMATIONS TRAITÉES

293 AVIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX (TRIPADVISOR, 
GOOGLE MY BUSINESS ET FACEBOOK)

800 CARTES DE VISITE QUALITÉ DIFFUSÉES

934 ÉVALUATIONS DU QUESTIONNAIRE LIVECHAT 
(92 % DE TAUX DE SATISFACTION)

Titulaire de la marque Qualité Tourisme depuis 2018, Dinan-
Cap Fréhel Tourisme a poursuivi, en 2021, ses engagements 
dans une démarche Qualité et la satisfaction des clients. 
L’audit externe réalisé en juin-juillet a ainsi montré le très bon 
niveau de qualité des services de l’Office de Tourisme.

POURSUITE DES ENGAGEMENTS  
-----
La poursuite de nos engagements et le respect du référentiel 
Qualité des Offices de Tourisme (126 critères) nous 
permettent de :  
	Á  Garantir une qualité de service constante, indissociable de 
l’image et de l’attractivité de la destination
	Á  Être toujours à l’écoute des attentes des clientèles et des 
professionnels au bénéfice de l’économie locale
	Á  Util iser 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  
-----
	Á  Faciliter l’accès et l’acheminement aux 
différents Bureaux d’information Touristique 
(BIT)
	Á  Accueillir les visiteurs dans l’ensemble des BIT 
avec sourire et disponibilité
	Á  Répondre aux demandes par des conseils 
éclairés et personnalisés 
	Á  Garantir une information actualisée, fiable et 
complète et faciliter l’accès à l’information en 
dehors des heures d’ouverture
	Á  Favoriser l’accueil des clientèles étrangères 
par des supports de communication traduits 
en plusieurs langues
	Á  Ac c o m p a g n e r  n o s  v i s i t e u r s  d a n s 
l’organisation et la réservation de leurs séjours 
et/ou de leurs activités  
	Á  Informer les visiteurs sur les engagements 
du territoire en matière de développement 
durable.

L’année a principalement été marquée par l’audit externe, 
réalisé sur l’ensemble du parcours client par des tests à 
distance (par téléphone, par mail et par chat sur notre site 
web) et par la visite d’un client mystère dans plusieurs de 
nos Bureaux d’information en juin et juillet.

L’OFFICE DE TOURISME A OBTENU LA NOTE DE 
92/100 QUI LUI PERMET DE CONSERVER LA MARQUE 

JUSQU’À L’AUDIT COMPLET PROGRAMMÉ EN 2023

Par ailleurs, l’Office de Tourisme a établi un bilan Qualité 
annuel permettant d’évaluer la satisfaction client, le 
fonctionnement de l’organisme et l’ensemble des remarques 
portant sur la destination Dinan-Cap Fréhel.

CE BILAN EST BASÉ SUR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS
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24 
SALARIÉS 

PERMANENTS

8 
GUIDES 

VACATAIRES

8 
SALARIÉS 

SAISONNIERS

PÔLE DIRECTION 
ADMINISTRATION - RH 

PROSPECTIVE  
3,95 ETP • 17 %

PÔLE  
COMMERCIALISATION  

2 ETP • 9 %

PÔLE COMMUNICATION 
STRATÉGIE DIGITALE  
3,71 ETP • 16 %

PÔLE ACCUEIL 
RELATION CLIENT 
9,5 ETP• 41 %

PÔLE RELATIONS PROS 
QUALIFICATION  

DE L’OFFRE  
3,5 ETP • 15 %

QUALITÉ  
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE   
0,5 ETP • 2 %

23,3 
ETP

37.000 HEURES 
DE TRAVAIL

MANAGEMENT 
de l’office de tourisme

FOCUS SUR

Dinan-Cap Fréhel Tourisme utilise la solution Evaluamétris lui permettant 
de bien mesurer la répartition du temps de travail et de disposer d’un 
tableau de bord de son activité

	Á  Connaître les temps de travail de l’équipe dédiés à chaque mission

	Á  Disposer d’indicateurs des coûts de production des services et de tableaux de bord par secteur (Accueil – Boutique – 
Promotion / Communication – Commercialisation – Relations avec les Pros,…).

Ces données sont directement intégrées dans la base nationale PILOT qui permet aux Offices de Tourisme de disposer 
d’indicateurs à l’échelle nationale.

Chiffres clés 2021 
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PÔLE DIRECTION – ADMINISTRATION – RH 
MARKETING ET PROSPECTIVE

Dominique LE THERISIEN 
Direction générale

Émilie GAUTREAU -
Directrice adjointe et responsable RH

Responsable : Yann BOCHET

- BEAULIEU Julie
- BELLEC Marine
- CARREE Marie
- LE BOT Maria
- LE BRIGAND Thérèse
- LE BRUN Muriel
- MORTZ Ségolène
- ROUILLE Lucile

PÔLE COMMUNICATION ET
 STRATÉGIE DIGITALE

Responsable : Dominique LE THERISIEN

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

PÔLE COMMERCIALISATION ET
 DÉVELOPPEMENT DES MARCHES

Responsable : Émilie GAUTREAU

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

Assistance administrative et 
comptable :

- DONIO Nathalie
- LUCAS Céline

Observatoire, indicateurs et 
tableaux de bord

- VINCENT Amélie
- LE ROUX Bastien

PÔLE ACCUEIL ET RELATION CLIENT

- ALLORY Virginie
- BEAULIEU Julie 
- BELLEC Marine
- BOCHET Yann
- CARREE Marie
- CHARRIER Malika
- DONIO Nathalie
- GAUTREAU Emilie
- GUFFROY Nathalie
- LE BOT Maria
- LE BRIGAND Thérèse
- LEBRUN Muriel
- LE ROUX Bastien
- LESCOP Anne-Claire
- LITHARD Alexia
- LUCAS Céline
- MORTZ Ségolène
- PANSART Marion
- ROUILLE Lucile
- SALLIOU Blandine
- VINCENT Amélie

Responsable : Blandine SALLIOU

MISSION TRANSVERSALE    RSE   PANSART Marion

M
ISSION TRANSVERSALE    QUALITE   LESCOP Anne-Claire

PÔLE PARTENARIAT ET 
QUALIFICATION DE L’OFFRE

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.
	Á Réunions du bureau : 13 janvier – 23 mars– 3 septembre
	Á Réunions du Conseil d’Administration : 22 avril – 29 septembre – 21 décembre

RÉUNIONS DU CSE  
-----
Le CSE s’est réuni à deux reprises au cours de l’année 2021 : au mois d’avril, il a été sollicité pour un renouvellement de 
l’activité partielle (qui n’a pas été accepté). En septembre, le CSE a échangé sur différents points liés aux ressources 
humaines, à l’ergonomie des postes d’accueil et à la réouverture des BIT saisonniers. 
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Des destinations
qui prennent soin
de vos vacances

Dinan-Cap Fréhel Tourisme est en relation permanente 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.

L’année 2020 aura été marquée par une mobilisation des collectivités, des 
organismes institutionnels et des réseaux professionnels, pendant les confinements 
et ensuite, pour accompagner les professionnels et relancer l’activité touristique ; 
l’Office de Tourisme aura apporté sa contribution.

L’INGÉNIERIE DE DÉVELOPPEMENT 
et les projets partagés

DINAN AGGLOMÉRATION
	Á  Participation aux réunions relatives à la Stratégie de Développement touristique 
	Á Participation à diverses réunions techniques organisées par le Service Tourisme

ATOUT FRANCE
	Á  Participation aux rencontres partenariales organisées en mode digital (juin et septembre) avec présentation des tendances sur 
les marchés internationaux et RDV programmés avec différents bureaux
	Á Participation à plusieurs actions de promotion commerciale (marchés méditerranéens et belge)

ADN TOURISME - Fédération nationale des organismes de tourisme (OT-ADT-CRT)
	Á  Participation aux enquêtes de fréquentation mises en place au niveau national
	Á Participation à l’enquête sur le tourisme responsable menée en avril-mai auprès de l’ensemble du réseau
	Á  Participation aux webinaires mensuels organisés par ADN sur différents sujets (Open Data, stratégie d’accueil, label engagé RSE, 
itinérance à vélo,…)
	Á Participation du directeur au COPIL du dispositif PILOT
	Á Présence du directeur à la Commission Prospective nationale (6 réunions en distanciel ou présentiel)

OTB (Offices de Tourisme de Bretagne)
	Á Présence du directeur au CA d’OTB
	Á Participation à diverses réunions du réseau régional des Offices de Tourisme sur différents sujets

CRT BRETAGNE (Comité Régional du Tourisme)
	Á  Participation à plusieurs actions de communication et de promotion commerciale sur le marché français (campagne 
#DépaysezVousenBretagne) et différents marchés européens
	Á Collaboration aux actions du Pôle Observatoire (enquêtes, dispositif de comptage des visiteurs dans les Offices de Tourisme,..)
	Á Présence à diverses réunions techniques

CÔTES D’ARMOR DESTINATION
	Á Présence du Président et du directeur au Conseil d’Administration de CAD
	Á Participation au système d’information régional via le logiciel Tourinsoft (collecte et saisie des informations),
	Á Participation à l’Observation touristique départementale,
	Á Participation à diverses réunions techniques

DESTINATION CAP FRÉHEL - SAINT-MALO-BAIE DU MONT-SAINT MICHEL
	Á  Participation aux réunions du Comité de pilotage de la Destination 
	Á Participation aux réunions de Terres Émeraude pour la mise en œuvre des actions de promotion

SENSATION BRETAGNE
	Á Participation aux différentes actions de promotion menées dans l’année (salons, réseaux sociaux,…)
	Á Présence de la directrice-adjointe au CA du réseau
	Á Participation aux réunions régulières du réseau (commissions numérique, promotion-communication et relations presse,…)
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TABLEAU DE RÉPARTITION  
DES RECETTES ET DÉPENSES 
DÉPENSES

Charges de personnel 868.724 €

Dépenses Promotion / Communication 156.300 €

Charges de fonctionnement 233.528 €

Achats de produits pour revente 162.958 €

Dotations aux amortissements 23.955 €

Impôts et taxes 64.150 € 

TOTAL DÉPENSES 1.509.615 €
(+ 10 % par rapport à 2020)

RECETTES
Subventions   689.000 €

Taxe de séjour  484.000 €

Partenariat / Cotisations  66.242 €

Recettes sur actes de vente  237.657 €

Autres produits  77.514 €

TOTAL RECETTES 1.554.413  €
(+9 % par rapport à 2020)

LE BILAN ACTIF ET PASSIF EST DE 629.478 € CONTRE 546.194 € EN 2020.  
DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME DISPOSAIT EN FIN D’ANNÉE 2021 
DE 386.008 € DE FONDS ASSOCIATIFS.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021

29.000 ÉCRITURES COMPTABLES EFFECTUÉES 
PAR LE SERVICE COMPTABILITÉ EN 2021 (1,25 ETP)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE : +44.798 €

Recettes propres 
25 %

Taxe de séjour 
31 %

Subventions 
44 %

LE BILAN FINANCIER 2021
Le budget prévisionnel 2021 et les états d’avancement budgétaires tout au long de l’année 
nous laissaient craindre un compte de résultat négatif, en raison de la baisse de différentes 
recettes (partenariat, ventes de prestations touristiques).

L’exercice 2021 s’achève, à nouveau, par un excédent budgétaire de 44.798 €.
Comme tous les acteurs du tourisme, l’Office de Tourisme a bénéficié d’une baisse des 
charges de personnel, qui compensent largement la diminution de certaines recettes, tout 
en enregistrant des évolutions pour d’autres postes de recettes.
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POURSUIVRE L’ENGAGEMENT DE 
DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME, AUX 
CÔTÉS DE DINAN AGGLOMÉRATION, 
EN FAVEUR D’UN TOURISME 
RESPONSABLE, RÉPONDANT AUX 
BESOINS DES VISITEURS, DES 
PROFESSIONNELS ET DES HABITANTS.

	Á  Élaborer et mettre en œuvre un plan 
d’actions intégrant les 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
	Á  Développer l’éco-exemplarité au sein 
de Dinan-Cap Fréhel Tourisme
	Á  Sensibiliser les visiteurs et habitants 
à la préservation de la qualité 
environnementale de la destination 
Dinan-Cap Fréhel
	Á  Valoriser les circuits courts et les 
producteurs locaux au sein de la 
destination
	Á  Accompagner les professionnels 
dans le développement durable, 
en collaboration avec Dinan 
Agglomération 
	Á  Valoriser l’offre de loisirs nature 
et l’itinérance sur les actions de 
communication de l’OT
	Á  Définir des indicateurs du tourisme 
durable, simples et mesurables
	Á  Communiquer sur les engagements 
de l’Office de Tourisme de façon 
responsable

ACCOMPAGNER ET FÉDÉRER LES PROFESSIONNELS DU 
TOURISME ET LES ACTEURS DE DIFFÉRENTES FILIÈRES 
(COMMERCES, ARTISTES ET ARTISANS D’ART,…)

	Á  Proposer un Catalogue listant la gamme des 34 services 
proposés aux professionnels du territoire

	Á  Poursuivre la stratégie d’animation du réseau des acteurs 
de la destination

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

	Á  Sensibiliser les professionnels à la digitalisation de leur 
offre et de leurs services

	Á  Poursuivre notre communication vers les professionnels

 AXE 1

 AXE 2

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION À 
TRAVERS UN PLAN MARKETING ET UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION ATTRACTIVE ET DIFFÉRENCIANTE

	Á  Élaboration d’un Plan Marketing et d’une stratégie de 
communication pour 2022-2025, avec une agence 
spécialisée en marketing territorial

	Á  Assurer une refonte globale du site internet  
dinan-capfrehel.com, vitrine de la destination au niveau 
local, national et international,

	Á  Poursuivre la promotion de la destination sur différents 
marchés français et étrangers

	Á  Renforcer la visibilité de la destination sur la période 
automne-hiver auprès des clientèles cibles du Grand 
Ouest

	Á  Développer notre stratégie de marketing de contenus 
permettant d’enrichir l’ensemble de nos canaux de 
communication

	Á  Continuer les actions de promotion menées avec les 
réseaux partenaires permettant de mutualiser les 
moyens

	Á  Maintenir la visibilité de la destination sur les différents 
réseaux sociaux

	Á  Conforter les relations Presse et influenceurs

 AXE 3

LE PLAN D’ACTIONS 2022
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CONFORTER L’ACCUEIL ET LA DIFFUSION 
DE L’INFORMATION SUR L’ENSEMBLE DE 
LA DESTINATION ET LA FIDÉLISATION DES 
CLIENTÈLES EN TOUTES SAISONS  

	Á  Poursuivre la mise en œuvre du Schéma 
d’Accueil et de Diffusion de l’Information 
(SADI)

	Á  Développer le réseau des Relais d’information 
Touristique et d’ambassadeurs sur le territoire 
(professionnels, mairies,…)

	Á  Approfondir la connaissance du territoire pour 
les conseillers en séjour

	Á  Elargir la diffusion d’information touristique 
sur les écrans numériques des Bureaux 
d’Information  et sur ceux de nos partenaires

	Á  Poursuivre l’engagement de l’Office de 
Tourisme dans une démarche de qualité et 
d’amélioration continue

	Á  Maintenir l’engagement de l’Office de 
Tourisme dans un accueil inclusif

	Á  Poursuivre l’écoute et la satisfaction client 
et la gestion de la e-réputation avec le 
déploiement de l’indicateur de satisfaction 
de la destination

	Á  Poursuivre le déploiement de la stratégie de 
fidélisation des clientèles par la Gestion de la 
Relation Client, engagée depuis 2019

POURSUIVRE L’OBSERVATION DE L’ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE 
INTERCOMMUNAL AINSI QUE LA VEILLE 
SUR LES ÉVOLUTIONS DU SECTEUR ET LES 
NOUVELLES ATTENTES DES VISITEURS 

	Á  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

	Á  Participer à l’enquête de fréquentation REFLET 
2022, pilotée par le CRT Bretagne

	Á  Développer la collaboration avec Côtes d’Armor 
Destination permettant de bénéficier de données 
ciblées sur le territoire de Dinan Cap Fréhel

	Á  Contribuer à l’Observatoire des organismes 
touristiques de France (PILOT) permettant 
à l’Office de Tourisme et à la destination de 
comparer ses indicateurs

	Á  Maintenir la réalisation d’un tableau de bord 
mensuel de l’activité de l’Office de Tourisme

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

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

	Á  Poursuivre la participation de l’Office de Tourisme 
aux réflexions de la Commission Prospective 
d’ADN Tourisme

OPTIMISER LA COMMERCIALISATION DE LA DESTINATION ET DES PRESTATAIRES 
TOURISTIQUES  

	Á  Maintenir le contact avec les organisateurs de voyages français et étranger (autocaristes, 
TO, agences de voyages,…) programmant la destination Dinan-Cap Fréhel sur leurs 
supports de commercialisation

	Á Renforcer les actions de promotion commerciale sur le marché France

	Á  Proposer un nouvel espace Groupes & Entreprises sur le nouveau site web dinan-capfrehel.
com optimisant la présentation des offres produits pour groupes et mini-groupes  

	Á  Concevoir une nouvelle chasse au trésor destinée à la clientèle individuelle, proposant 
une découverte ludique du territoire

	Á  Réfléchir à la conception d’une carte Privilège destinée aux habitants et résidents 
secondaires

	Á   Poursuivre l’accompagnement des prestataires « loisirs » et « évènements » non digitalisés 
vers une solution de vente en ligne

	Á  Poursuivre le développement de la gamme d’articles « Made in France » et « Made in 
Bretagne 

	Á  Relancer le programme fidélité destiné aux habitants, résidents secondaires et habitués 
par la GRC afin de promouvoir les articles des boutiques

 AXE 5
 AXE 6

 AXE 4
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