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2019, une année ...
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Rapport Moral du Président, Patrick CELTON

Il est des années qui se suivent et qui ne se
ressemblent pas  : 2019 et 2020 en sont l’illustration
parfaite. Se réunir ce soir pour faire le bilan de l’année
2019 peut vous sembler bien tardif et quelque peu
«  décalé  » au regard de la crise que nous traversons
actuellement. Je le conçois parfaitement mais l’OTI est
sous un régime associatif, et comme vous le savez,
nous nous devons de répondre aux obligations
statutaires et organiser les élections du Collège des
Socio-Professionnels du Conseil d’Administration de
Dinard Côte d’Émeraude Tourisme. Aussi, je tiens
sincèrement à vous remercier pour votre présence et
soutien. 
 
Je profite néanmoins de cette rencontre pour vous
confier que l’année 2019 au sein de l’OTI a été, pour
moi, en tant que Président, une année
d’aboutissement. En effet, lorsque je me suis vu
attribuer cette responsabilité, je me suis fixé comme
objectif premier la rénovation des locaux accompagnée
d’une évolution constructive de fonctionnement. Un
projet qui me tenait réellement à cœur et pour lequel
je me suis battu. Malheureusement, entre temps, les
changements politiques se sont succédés et avec eux,
le report de la réalisation de ces objectifs notamment
ceux liés à la réhabilitation de l’Office. 
 
Les applications liées à la Loi Nôtre se sont rapidement
imposées permettant ainsi d’engager la rénovation du
siège et de l’ensemble des espaces d’accueil aux côtés
de la Communauté de Communes Côte d’Émeraude. Le
premier semestre 2019 est devenu pour moi symbole
de concrétisation de ces travaux tant attendus.
Cette homogénéité des lieux a renforcé l’engagement
de l’OTI dans une démarche entrepreneuriale au
travers de missions très ciblées répondant aux normes
de la Catégorie I, Catégorie d’excellence. À cela s’est
ajoutée l’obtention de la Marque Qualité Tourisme
assurant aux visiteurs des conseils d’expertise sur
l’ensemble de notre territoire. Cette année 2019
extrêmement riche marque la finalisation de ce projet
initial, décidé et accompagné par le Conseil
d’Administration.

Marie GUÉRIN a pris la direction en Avril 2019 avec la
volonté de coupler tous ces avantages matériaux à des
actions stratégiques ambitieuses menant l’OTI toujours
plus vers le haut et ce, grâce à une équipe jeune,
motivée, pleine de promesses, de forces, de travail et
d’énergie constructive.
Ce qui va être développé sur la présentation
audiovisuelle 2019 est la preuve de cette ambition… et
participer activement à tous ces projets constitue pour
moi une source d’implication véritable.

À l’issue de cette présentation, je vous exposerai
brièvement les principales mesures 2020 décidées
conjointement afin de favoriser la relance économique
et de soutenir l’ensemble des Partenaires touristiques
dans ce contexte compliqué et inédit.

L’équipe de DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE TOURISME est
composée de 12 ressources mentales et morales,
soucieuses de répondre à vos attentes. Sachez que
nous sommes là pour vous. Soyez assurés de notre
soutien.

Tous ces travaux, toutes ces démarches et actions
mises en place en 2020 n’ont pu être instaurés aussi
rapidement que grâce à un travail important réalisé
pendant la période de confinement mais vous l’aurez
compris, sont également le fruit de cette année 2019
marquée par le changement et la volonté de partager
de manière collaborative nos expériences.

Je tiens à remercier le Conseil d’Administration, le
Bureau ainsi que la Communauté de Communes pour
leur excellente collaboration. Il convient aussi de
remercier notre directrice Marie GUÉRIN, ainsi que
toute l’équipe. Enfin, un grand merci à vous tous,
Mesdames, Messieurs les Professionnels du Tourisme
sans qui cette évolution constructive ne pourrait être
possible.

Patrick CELTON
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NAISSANCE DE L’OFFICE DE TOURISME
COMMUNAUTAIRE DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE
TOURISME.

Dans le cadre de la Loi NOTRe, L’Office de Tourisme
Communautaire DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE
TOURISME a vu le jour le 1er Janvier 2017,
répondant à une obligation légale qui a fait
remonter la compétence tourisme des Communes
aux Communautés de Communes. Le statut
associatif a été retenu par le Conseil
Communautaire … les socio-professionnels sont
représentés dans les instances de décision de
l’Office.

9 communes  constituent le territoire de la
Communauté de Communes Côte d’Émeraude :

DINARD – SAINT-LUNAIRE – SAINT-BRIAC-SUR-MER –
LANCIEUX – LA RICHARDAIS – PLEURTUIT – LE
MINIHIC-SUR-RANCE – BEAUSSAIS-SUR-MER
(PLOUBALAY – TRÉGON – PLESSIX-BALISSON) et 
 TRÉMÉREUC –

Près d’une quarantaine de kilomètres de Côtes et 350
kilomètres de circuits de randonnées balisés plaçant la
Côte d’Emeraude, ainsi baptisée en raison des nuances
de la mer, comme un lieu idéal de séjour pour les
amateurs de sport, de randonnée et de patrimoine.

Au gré du vent et au rythme des marées, dont l’ampleur
est spectaculaire sur le littoral, vous partagerez une
expérience inoubliable avec la mer, en admirant le
patrimoine architectural d’exception de nos stations
balnéaires ou encore de ravissants villages de
pêcheurs. 

En flânant à un jet de pierre de la Côte vous découvrirez
de pittoresques hameaux de caractère nichés dans un
cadre fleuri et verdoyant et les rives secrètes et calmes
de La Rance.

Les 9 Communes de la Communauté de Communes
Côte d’Émeraude constituent le territoire de
compétence de l’Office de Tourisme Communautaire
et de ses 5 Bureaux d’Information Tourisme.

Organisé autour de 4 pôles techniques couvrant les
missions dévolues par la Communauté de
Communes, il s'était donné pour objectifs l’obtention
de la Marque Qualité Tourisme et le classement en
Catégorie 1. Cet objectif a été atteint en avril 2019.
(voir page : 9)

QUI SOMMES-NOUS ? 

RAPPORT D'ACTIVITÉS
PRÉSENTATION

NOTRE TERRITOIRE C'EST :
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PRÉSENTATION

Il est composé de 8 Élus Territoriaux et de 9 Socio-Professionnels. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mme Françoise
MOUFLIN 

Trésorière OTC

M. Patrick CELTON 
 Président OTC

M. Jean-Claude
MAHÉ 

1er Vice-Président
OTC

M. Jean-Luc
GRIFFON 

2ème Vice-Président
OTC

M. Michel
PENHOUËT 

Secrétaire OTC

LE BUREAU. 
Il est composé de deux membres du Collège élus et de trois membres du Collège socio-professionnels.

ADMINISTRATEURS MEMBRES ÉLUS.

Mme Marie-Claire 
BÉLIEN

Mme Lucile
BOURLET 

Mr Tanguy
D'AUBERT 

 Mme Laurence
HOUZÉ-ROZÉ

  Mme Véronique
MOUCHON

M. Thibault
CHARLET 

M. Pierre
CONTIN 

M. André
GILBERT 

M. Alain 
LAUNAY 

 M. Éric
MACHERAS

 M. Bruno 
VOYER 

 M. Fabrice
MORIN
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NOS PARTENAIRES : QUI SONT-ILS ?

ÊTRE PARTENAIRE DE DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE
TOURISME VOUS PERMET :

D’être présent sur les différents supports de communication

(web et éditions).

De bénéficier d’un accompagnement numérique par le biais

d'ateliers. 

D’être présent sur des outils innovants et bénéficier de tarifs

préférentiels grâce à nos partenariats. 

De diffuser votre documentation dans nos espaces d’accueil.

D'être présent sur nos bornes tactiles extérieures 24h/24.

De bénéficier d'offres spécifiques à la visibilité de votre offre

par l'achat d'espaces publicitaires (Pack Visibilité Web, écrans,

etc...) .

D'accéder à nos brochures en nombre pour les diffuser

auprès de vos clientèles.

De bénéficier de nos actions de promotion (salons, vidéos...)

D’avoir une équipe de professionnels à votre écoute.

Hébergements 
28.9%

Visites et loisirs 
28.5%

Commerces
16.1%

Services et santé
14.3%

Restaurants
12.2%
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PRÉSENTATION

NOS                              PARTENAIRES

AUTOCOLLANT 2019

Nous remercions nos 467 partenaires
de leur soutien. Des fidèles mais aussi
de nombreux nouveaux partenaires
commerciaux.

Le Guide du Partenaire 2019 a été envoyé à la
fin du mois d’août, à tous les professionnels du
tourisme. On y retrouve les informations
concernant les missions de l’Office de Tourisme
et les avantages d’adhérer à notre structure.

Nous invitons, chaque année, les professionnels
du tourisme à mettre en avant leur partenariat
avec l’Office en apposant cet autocollant sur
leurs vitrines. Sa conception est réalisée en
interne.

467 

Chacun de nos partenaires
reçoit l’autocollant du
partenaire 2019 après
avoir adhéré à l’Office de
Tourisme Communautaire.
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DES PARTENAIRES DE CHOIX POUR MUTUALISER NOS ACTIONS !

L’Office de Tourisme travaille avec de
nombreux partenaires institutionnels et
réseaux relevant du même domaine et
disposant d'objectifs communs.  Ces
travaux menés   ont pour  but
l'optimisation et la mutualisation des
actions. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CÔTE D’ÉMERAUDE

L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE D'ILLE-ET-VILAINE

L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DES CÔTES D'ARMOR 

L'OFFICE ET SES RÉSEAUX 

OFFICES DE TOURISME DE FRANCE OFFICES DE TOURISME DE BRETAGNE

SENSATION BRETAGNE ce sont 25
stations littorales de Bretagne, unies
par une identité et des valeurs
communes. Elles s'associent autour
d'une charte qui garantit à tous un
accueil de qualité et des
propositions hors des sentiers
battus. 
Nous nous unissons également avec
ce réseau afin de mutualiser des
actions de communication (salon,
presse, etc...) 

TERRES ÉMERAUDE – DESTINATION
CAP FRÉHEL SAINT-MALO BAIE DU
MONT-SAINT-MICHEL
C'est un réseau qui existe depuis
23 ans et qui s’est constitué pour
mutualiser les moyens humains et
financiers consacrés à la promotion
de notre territoire. L’Association
regroupe les Offices de Tourisme
de SAINT-MALO BAIE DU MONT
SAINT-MICHEL, DINAN CAP FRÉHEL
TOURISME, DINARD CÔTE
D’ÉMERAUDE TOURISME. Elle est
structure facilitatrice pour la
promotion et la communication
dans la Destination Régionale Cap
Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-
Saint-Michel.

LE CLUB HAUTE-BRETAGNE
ÉVÈNEMENTS sur le Tourisme
d’Affaires.
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• ACCUEIL, INFORMATION & QUALITÉ
• PROMOTION & COMMUNICATION 
• COMMERCIALISATION 
• VALORISATION DU PATRIMOINE & ADMINISTRATION

LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL ET DE NOS SERVICES EST NOTRE PRIORITÉ.
Dinard Côte d'Émeraude Tourisme, c'est une équipe de 12 salariés permanents qui se mobilise toute l'année
pour répondre aux attentes des visiteurs et des professionnels du tourisme de la destination.  Des  renforts
saisonniers viennent prêter main forte durant les périodes de forte fréquentation touristique (avril à octobre).

UNE ÉQUIPE

PRÉSENTATION

LE TRAVAIL ET LES MISSIONS ONT ÉTÉ ORGANISÉS EN 2019 AUTOUR DE 4 PÔLES :

Les conseillers en séjour sont au nombre de six. Ils assurent l’accueil de nos visiteurs dans les différents bureaux
d’information. D’autres missions leur incombent comme les mises à jour de nos bases de données, réponses aux mails et
courriers, vente de billetteries, conception de brochures thématiques, collecte d’informations et saisie des manifestations
pour toutes les communes.  Ils apportent également un soutien dans les différents pôles auxquels ils sont rattachés.



Pôle accueil, information et qualité

C'est le nombre de critères obligatoires

pour obtenir la marque Qualité Tourisme. 
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MARQUE QUALITÉ

LES OBJECTIFS FIXÉS EN 2018 ATTEINTS EN AVRIL 2019
 
1/ Travaux terminés 
2/ Marque Qualité Tourisme + Classement de l'OTI en
Catégorie I

130

17 AVRIL 2019 : Obtention de la Marque Qualité Tourisme
suite à un audit effectué par un cabinet externe. 
 
Validité : extension du droit d’usage de 3 à 5 ans dans le
cadre du nouveau référentiel du 19 octobre 2019, à
condition de mettre en place les visites mystères, par un
cabinet agréé OTF – DGE, avant décembre 2021.
 
Prochain Audit complet en 2024.
 

CLASSEMENT CATÉGORIE I

29 AVRIL 2019  : Obtention du classement en
CATÉGORIE I de l’Office de Tourisme Communautaire.
 
Validité :  5 ans

Référentiel de base : 130 critères
obligatoires et 36 critères facultatifs
(chapitres 1 à 6). 
Audit blanc le 3 avril 2019 puis audit final
le 16 avril 2019

GROUPE QUALITÉ DE DESTINATION
 
Les 3 et 4 décembre 2019 - tenue de 4 réunions
« Groupe Qualité de Destination » :
- Dinard
- Saint-Lunaire
- Saint-Briac-sur-mer
- Lancieux et Beaussais sur Mer

En accord avec le référentiel, ces groupes de travail
impliquent des élus locaux, des représentants de la
collectivité et des partenaires.  Un bilan et une analyse
des indicateurs qualité sont présentés. Des
propositions sur des actions à mettre en place sont
échangées afin d’aboutir à la réalisation puis au suivi
de ces actions.

MARQUE QUALITÉ

Date à laquelle nous aurons notre

prochain Audit Qualité2024
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L’ACCUEIL EN VIS-À-VIS

Lundi 8 avril : 901 personnes (début des vacances scolaires de printemps)
Lundi 29 juillet : 961 personnes (arrivées de la première semaine d’août)
Lundi 5 août : 1 221 personnes (arrivées de la deuxième semaine d’août)

LES PICS DE FRÉQUENTATION 

Hausse de 4.5% du nombre de personnes enregistrées
dans Tourinsoft V5 entre 2018 : "55 157" et 2019 : "57 547"
 
La saison 2019 est notre première saison d’activités dans les
locaux rénovés et aménagés. L’équipe s’est installée en octobre
2018. Le nouvel espace d’accueil permet de recevoir plus
facilement un flux important de visiteurs contrairement au local
utilisé durant la phase de travaux de rénovation lors la saison
précédente. Il était plus petit avec une entrée un peu plus
discrète. 

À DINARD

103 807

57 547

jours d'ouverture306

305 jours minimum requis en

Catégorie I

 visiteurs - au compteur

 personnes au guichet - Tourinsoft

Fermeture la dernière semaine de février et au mois de mars
en raison des travaux de rénovation. 

À SAINT-LUNAIRE

Vendredi 19 avril : 112 personnes.
Dimanche 4 août : 196 personnes (arrivées de la première semaine d’août)
Lundi 5 août : 205 personnes (arrivées de la deuxième semaine d’août)

PICS DE FRÉQUENTATION 

jours d'ouverture205

10 913 visiteurs sur Tourinsoft 
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L’ACCUEIL EN VIS-À-VIS

Mardi 16 juillet : 126 personnes.
Mercredi 7 août : 186 personnes

PICS DE FRÉQUENTATION 

Fermeture la dernière semaine de février, mars et avril en
raison d'importants travaux de rénovation. 

Malgré cela on note une forte hausse de la fréquentation du
Bureau d'Information sur l’ensemble de l’année - surtout sur la
période été  : + 700 en juillet et presque + 1  000 en août soit
une hausse de 14.3 % sur l’année.

À SAINT-BRIAC-SUR-MER

8 715
jours d'ouverture194

 personnes au guichet - Tourinsoft

C'est la hausse du nombre

de visiteurs sur l’année14.3 %

Fermeture 1 semaine en juin en raison des travaux de
rénovation. Baisse de la fréquentation de 20 % par rapport à
2018. Cela correspond très probablement à la fréquentation
captée par le nouvel espace d’accueil de Beaussais-sur-Mer.

À LANCIEUX

Vendredi 31 mai : 78 personnes (week-end prolongé de l’Ascension)
Samedi 13 juillet : 125 personnes (week-end du 14 juillet)
Dimanche 4 août : 134 personnes (Bric-à-Brac)

PICS DE FRÉQUENTATION 

jours d'ouverture127

5 442 personnes au guichet -

Tourinsoft



jours d'ouverture

Un printemps en avance et des visiteurs au RDV avec une
météo favorable en février. 

Un mois d’avril particulièrement dynamique avec les
vacances de Pâques et le week-end de Pâques concentrés
sur le même mois.

Les épisodes caniculaires de juin (8 jours) et de juillet (9
jours), (source  : météo France), ont entraîné une baisse
significative de la fréquentation des espaces d’accueil aux
heures les plus chaudes (entre 11 h et 17 h). Les remontées
de la plage sont intervenues beaucoup plus tard qu’à
l’accoutumée.

          FOCUS

Pôle accueil, information et qualité
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L’ACCUEIL EN VIS-À-VIS

Vendredi 9 août : 66 personnes

PICS DE FRÉQUENTATION 

NOUVEAUTÉ 2019 ! Ouverture du Point Information de
Beaussais-sur-Mer, square Lieutenant Edward Durst.
Emplacement stratégique sur l’axe très passant, (surtout de juin
à septembre), est/ouest du Cap Fréhel à Dinard. Fréquentation
fluide sur les 41 jours d’ouverture.

À BEAUSSAIS-SUR-MER

1 47041  personnes au guichet - Tourinsoft

C'est le nombre de personnes accueillies en

moyenne par jour. 36

TOTAL DES VISITEURS 
ACCUEILLIS EN VIS-À-VIS : 

130 347 &
48 470 ACTES ACCUEIL

Point positif  : les «  réfugiés climatiques  » (en
provenance du sud et de l’est de la France et
d’Espagne) sont venus nombreux en dernière
minute. Certains vacanciers, déjà sur place, ont
fait le choix de prolonger leur séjour.

Récurrence des périodes de grèves tout au
long de l’année. Véritable frein aux actes de
séjours.

 



Rapport de RG0800 daté du 11/09/2019  pour la
période de janvier à fin août 2019. 

Progression du nombre des appels + 17% 
De 5 000 appels en 2018 à 5800 en 2019. 

Choix des langues  : le français représente 99% des
demandes. Dans le choix du menu 92% vers l’accueil
et 8% vers les services administratifs.
Juillet et Août restent les 2 mois forts. 
Durée des appels : 1 mn 44 s 
Temps d’attente : 19 s

Pôle accueil, information et qualité
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L’ACCUEIL AU TÉLÉPHONE

L’ACCUEIL PAR MAIL

6 958 demandes traitées

L’ACCUEIL PAR COURRIER

1 705 courriers traités

Nombre d’appels  : progression de + 16% passant
6356 appels en 2018 à 7370 en 2019.

Choix Langues  : Le français représente 99% des
demandes.

Types de demandes  : Les demandes
d’informations représentent 91% des appels et les
services administratifs 9%.

Durée des appels et temps d’attente  :
Concernant la durée des appels et le temps
d’attente, nous sommes parfaitement constants
entre 2018 & 2019. Ce qui répond au respect des
critères de la Marque Qualité et du classement
catégorie I.

Raccrochés :
On constate une augmentation d’environ 3% des
raccrochés (durant le SVI* et durant l’attente) entre
2018 & 2019. Cette augmentation s’explique par une
forte augmentation du trafic d’appels (surtout en
juillet et août) avec le même nombre de conseillers
en séjour.
 
*SVI = service vocal interactif ou message d’attente



Clientèle Française
87%

Clientèle étrangère 
13%

Ille-et-Vilaine
58.6%Paris

18.1%

Côtes d'Armor
10.6%

Hauts de Seine
6.8%

Yvelines
5.9%

Pôle accueil, information et qualité
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QUI SONT NOS VISITEURS ? 

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE
TOP 5 DES DÉPARTEMENTS

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE 

La clientèle étrangère reste stable
dans l’ensemble. A noter une
hausse de la fréquentation des
visiteurs belges de 2.1 %

TOP 5 DES PAYS

LES DEMANDES DE NOS VISITEURS 

TOP 5  DE NOS DEMANDES – ACCUEIL

Globalement les Top 5 des demandes sont les mêmes dans tous les espaces d'accueil à l'exception de Beaussais-sur-
mer dont les demandes sont plutôt axées sur les activités sportives.

TOP 5  DES DEMANDES – DINARD

1-     Plans
2-     Patrimoine culturel
3-     Promenade et Randonnée pédestre
4-     Patrimoine naturel
5-     Fêtes et Manifestations

TOP 5  DES DEMANDES – 
SAINT-LUNAIRE

1-     Plans
2-     Promenade et randonnée pédestre
3-     Fêtes et Manifestations
4-     Patrimoine culturel
5-     Transport

TOP 5   DES DEMANDES – SAINT-BRIAC-
SUR-MER

1-     Plans 
2-     Promenade et randonnée pédestre 
3-     Patrimoine culturel
4-     Patrimoine naturel
5-     Fêtes et Manifestations

TOP 5  DES DEMANDES – 
BEAUSSAIS-SUR-MER

1-     Plans
2-     Fêtes et Manifestations
3-     Promenade et randonnée pédestre
4-     Vélo/ VTT / Voies vertes
5-     Activités sportives

TOP 5  DES DEMANDES – LANCIEUX 

1-     Plans
2-     Fêtes et Manifestations
3-     Promenade et randonnée pédestre
4-     Patrimoine naturel
5-     Patrimoine culturel



NON
50.4%

OUI
49.6%

50-64 ans
43%

65 et +
29%35-49 ans

20%

25-34 ans
6%

LES ENQUÊTES DE SATISFACTION

En 2019, nos visiteurs ont rempli 1956 questionnaires.
Cela renforce la bonne connaissance de la clientèle et
ainsi de mieux appréhender leurs attentes.  

Pôle accueil, information et qualité
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NOS INDICATEURS

EST-CE LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS VENEZ DANS
NOTRE VILLE ? 

50% des visiteurs sondés connaissent le territoire & 50 %
sont des primo-visiteurs

37% des visiteurs interrogés ont moins de 50 ans

1/EN COUPLE (53%)
2/EN FAMILLE (28%)
3/ EN SOLO (11%)

EN 2019, NOS VISITEURS
SONT VENUS :

1939 RÉPONSES

 25 dossiers de réclamation traités
 57 remarques orales récoltées
 60 suggestions enregistrées
 Avis Google

AUTRES INDICATEURS DE SATISFACTION CLIENT : 

 Nos livrets « Idées Sorties Hebdomadaires » : 3266
 Nos livrets thématiques : 2217

NOS ÉDITIONS COMPLÉMENTAIRES :

(guides vide-greniers brocantes, guide de la mobilité,
guide du camping-cariste…) 
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1

2

       LE MAGAZINE 

Édité à 30  000 exemplaires, on y retrouve un
FOCUS SUR LA DESTINATION, avec des
informations sur notre patrimoine, nos plages, les
expériences incontournables, etc… Il présente les
activités touristiques sur notre destination ou
dans les alentours proches : excursions, loisirs,
activités nautiques et sportives, visites, etc…
Figurent aussi un «  Carnet d’adresses  »  et des
informations pratiques. Il est remis à chaque
visiteur séjournant plusieurs jours sur le territoire.

2

3

1

LES ÉDITIONS

En 2019, nous avons réalisé 3 guides, conçus
par l’agence Les Créatifs du Dernier Mètre
avec laquelle nous avions travaillé en 2018.

Nos brochures

3

       LE GUIDE HÉBERGEMENTS

Édité à 10 000 exemplaires, ce guide présente les
possibilités d’hébergement en hôtels, campings,
chambres d'hôtes, gîtes, résidences de tourisme
et hébergements collectifs, meublés de tourisme.
Les agences immobilières et conciergeries sont
également présentes. Ce guide est en grande
majorité envoyé par courrier aux futurs visiteurs
souhaitant préparer leur séjour.

       LE GUIDE GOURMAND 

Édité à 10  000 exemplaires, il présente les
adresses de nos restaurants partenaires, classés
par type d'établissement (tables
gastronomiques, traditionnelles, brasseries,
etc…). Il est également agrémenté d’astuces, de
recettes, d’informations gourmandes (marchés,
visites d'entreprises, visites guidées
gourmandes, etc…) et d’une large rubrique
«  Shopping Gourmand  » présentant les métiers
de bouche.

Distribuées sur demandes à l'accueil, les brochures
ont été également diffusées lors des opérations de
promotion (salons, workshop, etc…), dans plus de
30 Offices de Tourisme de la Côte Bretonne, dans
les Mairies et chez nos partenaires.

Les brochures sont toutes consultables sur notre
site internet dans la rubrique dédiée, via Calaméo.
Depuis l'été 2019, elles sont également
téléchargeables au format pdf. 

La diffusion

Le téléchargement gratuit



Communication

COMMUNICATION / ÉDITIONS 201917

LES ÉDITIONS

L'esprit «  collection  » a été conservé, avec l'ajout de
plan de la commune de Beaussais-sur-Mer. Chaque
plan est organisé de la même manière, de façon à
simplifier la lecture.

On y retrouve de nombreux renseignements
complémentaires (circuits vélos et pédestres, aires de
pique-nique, plages PMR, WC, etc…), permettant ainsi
de répondre au mieux aux attentes de nos visiteurs. 

Nos plans sont revus chaque année à l’aide des
remarques orales des visiteurs, des partenaires, des
conseillers en séjour (permanents et saisonniers), afin
d’y apporter d'éventuels ajouts et modifications.

2019 : 15000 plans de Dinard, 5000 plans de St Lunaire
et de Saint-Briac-sur-Mer, 3000 plans de Lancieux et de
Beaussais-sur-Mer.

Les plans des communes

CRÉATIONS GRAPHIQUES 
"Ekoute" pour le plan de Dinard et "Indigo
Communication" pour les autres communes

Ces derniers sont déclinés en sous-main et
rencontrent toujours un vif succès, notamment
auprès des professionnels qui en sont
demandeurs. Ils sont distribués dans les
accueils de nos Bureaux et Points d’Information
Touristique.

Comme chaque année, nous réalisons, en interne, des
guides thématiques. Ils sont des outils indispensables
pour un accueil de qualité, en répondant aux
demandes récurrentes de différents types de visiteurs
et à la saisonnalité des événements. 
 
Ces guides sont donnés à la demande mais sont aussi
en consultation et téléchargement sur notre site. 
 

Les guides thématiques

EXEMPLES DE GUIDES THÉMATIQUES

Guides liés aux événements  : vide-greniers, visites
guidées, sorties nature, manifestations des fêtes de
Noël. Guides pour les familles, camping-caristes,
groupes, personnes non véhiculées.
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LES GUIDES DES MANIFESTATIONS
Toute l’année sont créés des guides
hebdomadaires des activités et animations du
territoire. Les manifestations sont saisies sur
notre base de données Tourinsoft, alimentent la
rubrique Agenda de notre site et des bornes et
sont collectées pour créer le guide des
manifestations adressé par mail à tous les
hébergeurs collectifs (hôtels, campings…) et à tout
partenaire sur demande. Imprimés ensuite au
format livret, ils sont distribués dans tous les
espaces d’accueil. Ils sont proposés aux visiteurs
séjournant sur notre territoire ainsi qu’aux locaux. 
2019 : Plus de 3200 impressions

LES ÉDITIONS

LA CARTE DE LA DESTINATION 
Elle est éditée en plusieurs langues  : français,
anglais, allemand, espagnol, italien et néerlandais.

Les guides en commun avec les réseaux

LE MAGAZINE DESTINATION BRETAGNE 
Il est réalisé par Sensation Bretagne, réseau
auquel Dinard appartient.

les nouveautés de la boutique
les billetteries en cours  
des zooms sur certaines manifestations

En fonction de la place laissée par une actualité
plus ou moins chargée, les livrets mettent en
avant :
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LES ÉDITIONS

Afin d’assurer un renouvellement
graphique, l’agence nantaise "Ekoute" a
été sélectionnée. Charles Largement et
son équipe ont su nous convaincre
grâce à un choix graphique fort  : des
illustrations rétro-chic pour rappeler
l’apogée du balnéaire et des motifs
végétaux pour souligner
l’environnement privilégié de notre
territoire, ainsi qu'une mise en page
sobre, élégante et contemporaine.

Les éditions en 2020

1 – MAGAZINE SÉDUCTION 
15 000 exemplaires

Le + : les présentations de chaque commune sont
écrites par un journaliste local pour plus
d’authenticité, ainsi que des récits d’expérience,
des interviews et des focus thématiques
permettant de valoriser notre fil conducteur
2020 : la mer !

Avec la refonte de la home-page du site internet,
la page Brochures sera plus visible, ce qui devrait
inciter aux téléchargements.

2 – GUIDE HÉBERGEMENTS
7 000 exemplaires

3 – GUIDE GOURMAND  
10 000 exemplaires

4 – GUIDE GROUPES 
Cette année, il sera réalisé par l'agence Ekoute,
et non pas en interne. 

5 – GUIDES THÉMATIQUES 
Toujours réalisés en interne, ils reprennent les
mêmes contenus et cibles qu'en 2019. 
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Depuis plus de 20 ans, le e-tourisme est
devenu un mode de promotion et de réservation
incontournable dans les secteurs du tourisme et
du voyage !   Le tourisme via le web devient de
plus en plus connecté, mobile mais aussi
marchand !

LES NOUVEAUTÉS 2019 SUR NOTRE SITE INTERNET : 
  

1/ Le travail de traduction a été poursuivi. Le site est
actuellement en 3 langues étrangères :  Anglais – Allemand –
Espagnol.

2/ Suite aux formations de nos professionnels sur les outils
de réservation en ligne, de nombreuses passerelles OPEN
PRO ont été ajoutées sur notre site. Elles permettent
d’alimenter les sites suivants  : bretagne35.com /
dinardemeraudetourisme.com / tourismebretagne.com

De nombreux ateliers ont été organisés par l’OTC afin de
sensibiliser, former et inciter les professionnels hébergeurs
à adhérer à cette plate-forme. OPEN  PRO est un outil mis
gratuitement à la disposition des partenaires. Les
internautes peuvent accéder aux disponibilités en temps
réel et réserver directement depuis le même site. 

3/ LANCEMENT DE LA BOUTIQUE EN LIGNE

Depuis le 5 novembre 2019, la Boutique de l’Office de
Tourisme est en ligne  ! Vous y retrouvez la collection
exclusive Dinardais & Dinardaise ainsi que tous nos produits
en vente en boutique. Nouveau :  bénéficiez de 10 % de
remise sur tous vos achats dans le cadre de votre
partenariat avec Dinard Côte d’Émeraude Tourisme.  

743 000 pages 
vues

159 606 visiteurs 
uniques

213 308 visites

1 grand jeu-concours organisé par l'Office de
Tourisme avec la participation de ses
partenaires. 

2
mini-sites dédiés à deux événements
thématiques : la Saint-Valentin en février et
Noël. L'occasion de mettre en avant les
activités et offres de nos partenaires. 

En 2020, c'est notre service de billetterie qui s’étend
sur le web! 

4/ WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM : 

L'URL de notre site est en adéquation avec nos
autres supports de communication (Facebook,
Instagram, Linkedin, Youtube, Google My Business,
etc...) Les internautes peuvent donc nous retrouver
plus facilement. De plus, les photos choisies sont  en
parfaite homogénéisation afin d'avoir un repère
visuel. 

5/ Des vidéos et visuels pour chaque commune !
En plus de la campagne de vidéos, l'agence
NICLOFILMS nous a fournis 2 prises de vue drone
par commune. Une belle mise en avant de notre
territoire à la Une de notre site internet. 

6/ LANCEMENT D'UN GRAND JEU CONCOURS 

C'est une première sur notre site internet. En
décembre 2019, nous avons lancé un grand jeu
concours de l'Avent. Nous avons offert, chaque jour
de décembre, des cadeaux offerts par nos
partenaires. Merci à eux !

COMMUNICATION DIGITALE  201920
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LE DIGITAL - LE SITE INTERNET 

Aujourd’hui, le touriste voyage avec son smartphone,
sa tablette ou bien son ordinateur portable qu’il utilise
pour choisir, préparer, réserver et faciliter son séjour
(identification de la destination, achat de transport,
création d’itinéraire, réservation d’hébergement,
échange d’informations entre voyageurs … )

48,48% des internautes se sont connectés depuis un
téléphone mobile.

40,29% depuis un ordinateur portable.

11,21 % depuis une tablette.

À SAVOIR !

NOS POINTS FORTS :
 
Le site est en responsive design. C'est une approche de
conception Web qui vise à l'élaboration de sites offrant
une expérience de lecture et de navigation optimales
pour l'utilisateur quelle que soit sa gamme d'appareil
(téléphones mobiles, tablettes, liseuses, moniteurs
d'ordinateur de bureau). 

des visuels identitaires à la
Une ! des entrées dédiées à

l'organisation de son
séjour

disponibilités et réservation
depuis la Home

COMMENT L'INTERNAUTE NOUS A-T-IL TROUVÉ ?

ORGANIC SEARCH [123 026 internautes]  
C'est le trafic qui provient des résultats naturels des
moteurs de recherche. 

DIRECT [24 913 internautes]
l'internaute est arrivé de manière directe (URL saisie
dans son navigateur...) 

REFERRAL [11 766 internautes ] 
Les visiteurs sont renvoyés par des liens figurant sur
d'autres sites. 

SOCIAL [1 678 internautes ] 
Les visiteurs sont renvoyés depuis les réseaux sociaux. 

21 COMMUNICATION DIGITALE  2019
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VUE D'ENSEMBLE SUR LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES :

TOP 5 DES PAYS REPRÉSENTÉS :

1 / FRANCE - 86%

2 / US - 5%

3 / BELGIQUE - 2%

4 / ROYAUME-UNI - 2% 

5 / ALLEMAGNE - 2%

DES PAGES LES PLUS CONSULTÉES

1/ PAGE D'ACCUEIL

2/ LOCATIONS DE VACANCES

3/ AGENDA

4/ RANDONNÉES ET VÉLOS

5/ INCONTOURNABLES

6/ HÔTELS

7/ HÉBERGEMENTS

8/ CHAMBRES D'HÔTES

9/ MARCHÉS ET BROCANTES

10/ MARCHÉ DE DINARD 

Les statistiques nous révèlent que
nos visiteurs sont en grande
majorité âgés entre 25 et 64 ans
et sont à 65% des femmes.  La
tranche d'âge  25-34 ans est la
plus élevée parmi les internautes
qui naviguent sur notre site. 

LE TOP 10 

Il est utile de connaître les pages les plus consultées par les

visiteurs sur notre site pour plusieurs raisons. Cela nous

permet de nous focaliser prioritairement sur les besoins

des visiteurs. Mais aussi d'améliorer les pages que l'on

souhaite voir se développer. 

Chaque mois, nous relevons les statistiques émanant de

notre site dinardemeraudetourisme.com et adaptons une

partie de notre communication autour de ces chiffres.

22 COMMUNICATION DIGITALE  2019
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LES ÉCRANS WIDJI

Les espaces d'accueil possèdent tous un écran doté
d'une solution Widji. Il s'agit d'une solution d’affichage
dynamique.

Cela permet un contrôle de nos écrans à tout moment
par  Internet. L'information d'urgence (annulation d'un
événement, etc...) est, de ce fait, gérée de manière
immédiate. 

Dinard  Côte d'Émeraude Tourisme affiche en
permanence les informations suivantes : Nos services
(boutique, billetteries,...), les informations pratiques
(météo, marées, horaires,...), les événements (agenda et
visites guidées) ainsi que les affiches qui nous sont
envoyées par mail au format JPEG. 

COMMUNICATION DIGITALE  201923

TOURINSOFT 

L'Office de Tourisme Communautaire utilise le logiciel
TOURINSOFT [Mis à disposition des Offices de Tourisme
par l'Agence de Développement Touristique d'Ille-et-Vilaine
- ADT35] pour la saisie des informations, qui leur permet
de remonter vers les bases de données départementale,
régionale et nationale.

Depuis cet été, un important travail de saisie a été mis en
place afin que tous nos adhérents soient présents sur
cette base de données. Le but étant d'effectuer une
syndication (prévue en 2020) avec notre site internet.
Alizée, référente Tourinsoft a pris le relais dès le mois
d'octobre sur les mises à jour 2020 de nos partenaires.

La mise à jour des événements (manifestations, agenda)
est un travail rigoureux de veille et de saisie. Deux
personnes en ont la charge (Floriane et Audrey en 2019, et
Floriane et Jocelyn en 2020) sous le contrôle de la
référente Tourinsoft. 

Ces informations remontent désormais sur les  4 bornes
tactiles situées à côté des espaces d'accueil de Dinard,
Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer et Lancieux. 
 

LE DIGITAL - TOURINSOFT, BORNES TACTILES ET ÉCRANS WIDJI

LES BORNES INTERACTIVES D’INFORMATION
TOURISTIQUE

Dinard Côte d'Émeraude Tourisme offre un outil
innovant et interactif qui simplifie la vie des visiteurs en
synthétisant toute l’offre et les services du territoire.
 
Les bornes donnent accès à un plan interactif, des
informations numériques accessibles 24/7, une
bibliothèque de documents (brochures, flyers, fiches
prestataires, infos utiles, etc… consultables et
téléchargeables par mail, QR code, ...). 

My Social Box a procédé à une intégration de notre base
de données touristiques Tourinsoft (traitement
automatisé).

Cette solution est "cross-canal" et permet un relais sur
les smartphones et la collecte de données utilisateurs. 

10 482 pages vues sur les
bornes outdoor

Top 1
des recherches : les
horaires de bus et de
bateaux 
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LE DIGITAL - NOS ACTIONS MUTUALISÉES

LA FÉDÉRATION NATIONALE 
WWW.TOURISME.FR 

Depuis la mise en ligne de ce site, nous avons noté l’arrivée
d’e-mails de demandes par ce canal – En moyenne, 2 à 3
par jour –

LE BLOG SENSATION BRETAGNE

Des expériences sont produites par les 25 stations du
réseau et publiées tous les 15 jours. Elles suivent les
saisons et sont relayées sur les réseaux sociaux Facebook
et Twitter. Elles ont pour but de partager l’expérience avec
l’internaute, en mode « storytelling » : raconter une histoire,
une expérience qui donne envie au lecteur de la vivre. 
 
Création d'une vidéo commune à plusieurs stations, avec
l'Agence GUMP (Paris) que l’on retrouve sur notre chaîne
Youtube et sur notre page vidéos. Cette vidéo, qui avait
pour thème le goût, a rencontré un franc succès sur notre
page Facebook avec 2800 j'aime, 1100 partages et 210 000
vues : un reccord !

FOCUS SUR LES RENCONTRES DU E-TOURISME

Les Rencontres Nationales du eTourisme sont l'événement
professionnel incontournable dans le domaine de
l'etourisme. Organisées depuis 2011 à Pau, elles
rassemblent près de 850 personnes. Leur objectif premier
est d’accompagner et d’orienter les gestionnaires de
destination dans l’évolution de leurs métiers face aux
nouvelles technologies et au numérique.

Lors de ces rencontres nous avons suivi des conférences
sur les innovations et nouvelles tendance dans le e-
tourisme. L'occasion également de découvrir de nouvelles
start-up liées au e-tourisme. 

Les intervenants 2019 étaient très riches en savoir à
l'image,   par exemple, de Nico Mudler, fondateur de la
campagne de communication I AMSTERDAM.
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Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans le choix
de la destination. "Les contenus partagés sur les réseaux
sociaux ont désormais une influence importante sur les choix
de voyage" - Source Next Content. Dans son étude réalisée pour
le compte d'Expedia, le cabinet révèle que 25% des voyageurs
connectés reconnaissent avoir été influencés concernant le
choix d'activités sur place et 29% pour l’hébergement sur les
réseaux sociaux. Cela est d'autant plus marquant chez les
jeunes (environ 45 %). Source : tourhebdo.com

C'est pour ces raisons que Dinard Côte d'Émeraude Tourisme a
mis l'accent sur les réseaux et multiplié la création de contenus.
(vidéos, photos, articles, etc..). Le choix éditorial était simple :
séduire les visiteurs avec des photos et vidéos de grande
qualité, des textes courts et précis, et des liens vers des pages
dédiées pour des thèmes bien choisis (Saint-Valentin, Noël,
réveillons, etc...)

Si Facebook était déjà bien lancé, Instagram en était à ses
débuts, et tout était à construire sur Youtube.  Il est important
de noter que nous n'avons jamais eu recours à l'achat de fans. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX / 

Facebook, Instagram, Youtube 
Les réseaux sont aussi, pour toute l'équipe de Dinard
Côte d'Émeraude Tourisme, un excellent moyen de
veille sur les offres, événements, nouveautés et
actualités de nos partenaires et institutions. 

Ce réseau professionnel permet de développer son
activité, de se forger une réputation sur le marché et de
promouvoir son  entreprise. Utiliser  Linkedin  c'est se
faire entendre et signaler sa présence.

Dinard Côte d'Émeraude Tourisme y est présent depuis
fin 2019. Les informations partagées sur ce réseau
sont: les actions de promotion effectuées par l'Office,
les offres d'emploi, les nouveaux outils de
communication, etc... 

Nouveau : Linkedin 

18 342
Fans sur facebook au 31 décembre 2019,

soit 3 030 mentions "j'aime" obtenues sur

l'année.  

6 920
Fans sur Instagram au 31 décembre 2019,

soit 3 474 mentions "j'aime" obtenues sur

l'année.  

14
Jeux-concours organisés dont 3

pour la promotion de nos

partenaires.

3 influenceurs accueillis sur notre

destination

2
grandes campagnes de

communication organisées sur

les réseaux.

COMMUNICATION  DIGITALE  201925

FACEBOOK - Progression de l'audience sur l'année 2019
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La ligne éditoriale 2019 a été élaborée par le Service
communication. En découlent deux calendriers éditoriaux, élaborés
par la Community Manager : un pour Instagram et un pour
Facebook. Les publications sont ensuite programmées en fonction
des événements, des actualités mais surtout de la saisonnalité... 

Les calendriers éditoriaux nous guident dans le choix de nos
publications. Ces dernières sont programmées par la Community
Manager, qui assure également la modération des commentaires.
Chaque question, avis, commentaire laissé, est traité et reçoit une
réponse sous forme de "j'aime" ou par un commentaire. 

En lien avec la Direction, il a été convenu que les réseaux sociaux
seraient une vitrine pour le territoire. De ce fait,  nous postons, dans
la majorité des cas, des visuels en format HD, qui permettent de
faire rêver l'internaute, et lui donner envie de venir passer ses
futures vacances à Dinard Côte d’Émeraude. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX  

Sur Facebook 57 % sont des femmes et 40 % des hommes. Ils sont
âgés de : 18-24 ans (15 %) - 35-44 ans (22 %) - 45-54 ans (24 %). Et les
trois villes les plus représentées sont : Paris, Rennes et Saint-Malo. 
Ces données se retrouvent sur Instagram, à l'exception que 62 % de
femmes nous suivent contre 38 % d'hommes. 83 % sont des
Français.

Ces informations sont primordiales dans le choix de nos campagnes
de communication sur les réseaux. En connaissant notre audience,
nous pouvons la toucher plus facilement !

Zoom sur notre audience 

Comment travaillons-nous ?

Nous travaillons également en collaboration
avec nos partenaires. Notamment au travers
des jeux-concours !  3 jeux concours ont été
mis en place avec des Compagnies de bateaux.
Ils permettent de faire augmenter le nombre
de fans de nos partenaires et de faire parler de
leurs activités !

Enfin, tous les indicateurs de nos réseaux
sociaux sont répertoriés dans un tableau
récapitulatif. Cela nous permet d'analyser ce
qui fonctionne le mieux et le moins bien et
donc d'adapter notre communication. 

Nos photos touchent des dizaines de
milliers de personnes. 

NOMBRE DE PERSONNES TOUCHÉES SUR
INSTAGRAM - 
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15

239 publications 
en 2019

8 jeux-concours

vidéos postées

201

LES RÉSEAUX SOCIAUX  

Au 31 décembre 2019, 18 231 personnes suivent la
page @DinardemeraudeTourisme. Ce gain de fans
peut s'expliquer par l'attribution du poste de
Community Manager à une personne dédiée,
permettant un suivi rigoureux des réseaux sociaux
et plus de temps consacré au 2.0. 

FOCUS SUR FACEBOOK  

6 986 personnes suivent notre page
Instagram. En un an, les chiffres ont doublé ! 
Avec près de  500 millions d’utilisateurs actifs par
mois, 80 millions de photos publiées et 3,5
milliards de like par jour, Instagram est devenu un
atout majeur  pour notre communication : à
l’heure où la plupart des voyageurs connectés
utilisent leur smartphone pour photographier et
partager leurs activités, près de 64% des
instagrammeurs postent des photos de leur
voyage, faisant d’Instagram  une arme redoutable
pour développer la communauté en ligne !

ZOOM SUR INSTAGRAM 

En 2019, nous avons poursuivi la mise en avant de la
destination sur Youtube grâce aux vidéos créées avec
l'Agence NicloFilms. Ce sont 11 vidéos qui ont été
postées sur notre chaîne en plus de la vidéo réalisée
avec l'agence Gump sur la thématique du Goût. 

UN POINT SUR YOUTUBE 

EXEMPLES DE PUBLICATIONS FACEBOOK 

225 publications 
en 2019

5 jeux-concours

Stories

EN 2019 CHAQUE STATION POSSÈDE SA
STORY À LA UNE 

TOUTES NOS VIDÉOS SONT À DÉCOUVRIR SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE
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Avec Google My Business, nous pouvons communiquer en temps
réel sur l'activité de l'Office de Tourisme Communautaire et
optimiser notre visibilité et notre référencement local. C'est une
garantie pour nous de ressortir 1er dans les résultats de
recherche.

Se positionner dans les premières positions de Google est
indispensable pour l’activité locale. En effet, Google privilégie un
format de résultat local quand il s’agit de recherches
géolocalisées. Il s’agit de la carte, qui s’affiche directement dans la
page de recherche.

Les pages Google My Business apparaissent sur le côté droit de
votre page web - Fin 2019, la Chargée du digital a procédé à une
révision complète des 4 pages Google My Business. 

De ce fait, de nouvelles photos immersives de la destination ont
été intégrées aux pages. Et les informations pratiques sont mises
à jour en temps réel (jours d'ouverture, horaires spécifiques
comme pour les jours fériés...) 

LA E-RÉPUTATION

GOOGLE MY BUSINESS 

NOS PAGES EN DÉTAIL 

La boutique en ligne est elle aussi mise en avant : pour chaque
page de chaque station, un produit à son éffigie à été mis en ligne.
Ci-dessus, l'exemple pour Dinard. 

DES STATISTIQUES ÉTOURDISSANTES 

Les statistiques de Google My Business
donnent le tournis ... Le nombre de
personnes à utiliser cet outil est
incroyable, que ce soit pour : Géo-
localiser les espaces d'accueil, demander
l'itinéraire depuis Google ou notre
numéro de téléphone et nous contacter
directement depuis le Click and Call de
Google My Business... trouver notre site
internet ... etc...  Cela en fait donc un
outil indispensable pour le bon
positionnement d'un établissement. 
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LE DIGITAL - LES INFLUENCEURS

1. La création de contenus. On est parfois trop
collé à notre réalité d’entreprise pour réaliser
toutes les possibilités de sujets, tandis qu’une
personne externe aura un œil neuf, parfois plus
proche de celle de nos visiteurs.

2. Accéder à un nouveau réseau. C’est sans doute
une des principales raisons de collaborer avec un
influenceur. Leur communauté est souvent très
nichée en fonction de la passion ou sphère
d’activité de l’influenceur : mode, voyage, lifestyle,
mise en forme, décoration, photographie, etc.

4. Augmenter notre crédibilité et notre notoriété.
Le partenariat entre la marque et l’influenceur est
mis de l’avant en toute transparence. On obtient
ainsi une crédibilité inégalée, contribuant au
passage à une augmentation de la notoriété pour
la destination. 

Les raisons de collaborer avec
les influenceurs voyage
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3. Améliorer notre SEO. Un avantage dont on
parle peu mais qui mérite d’être mentionné.

3 accueils de blogueurs en 2019 

2 articles de blog optimisés SEO sur Dinard
Côte d’Émeraude Tourisme.

1 vidéo sur la destination créée par Our
American Dream

1 présence sur un salon dédié
aux influenceurs : le WAT

38 blogueurs rencontrés lors
de speed-dating en deux
jours.

Ils parlent de nous 

DEUX EXEMPLES DE PUBLICATIONS DE BLOGUEURS
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LE DIGITAL - LES INFLUENCEURS

PRÉSENCE AU WAT À LILLE EN 2019 !

Les dates clés  

11 & 12 AVRIL

ACCUEIL DE MY LITTLE PIPE DREAMS

4 AOÛT

11 - 12 ET 13 SEPTEMBRE

64 photos (Dinard)
1 article de blog
2 publications sur ses réseaux

Originaire de Rennes - Elle a testé la visite en kayak
à Dinard sur un après-midi.
Création de contenus : 

ACCUEIL DE OUR AMERICAN DREAM

30 photos (Dinard, Saint-Lunaire et Saint-Briac)
1 vidéo
1 article de blog
10 publications sur leurs réseaux

Un jeune couple d'Aix-en-Provence - Ils ont testé les
Tiny House à Dinard. Les randonnées et le vélo à Saint-
Lunaire et Saint-Briac et enfin le Golf de Lancieux. Tout
cela durant un séjour de 3 jours.
Création de contenus : 

ACCUEIL DE ISABELLE FABRE

16 & 17 NOVEMBRE

40 photos (Saint-Lunaire et Saint-Briac)
5 publications sur ses réseaux
2 jours de présence en stories

Originaire de Cannes - Elle a testé le paddle à Saint-
Lunaire et les randonnées de Saint-Lunaire et
Saint-Briac pendant deux jours.
Création de contenus : 

Le Salon des Blogueurs ! C’est un rendez-vous majeur
pour la communauté des blogueurs.
L’idée est de rassembler des blogueurs issus de
divers domaines et des acteurs de secteurs d’activités
multiples. Élargir les opportunités est l’essence de ce
nouveau concept.

Suite au Salon des Blogueurs, nous avons
accueilli trois influenceurs sur notre
territoire. 
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RETOUR SUR LA CRÉATION 
Nous avons publié ces vidéos promotionnelles des neuf
communes du territoire sur les réseaux sociaux, sur notre
chaîne Youtube et dans notre espace dédié aux vidéos sur
notre site internet. Elles ont été diffusées à partir du lundi
15 juillet 2019. 

Dans ces vidéos nous retrouvons des séquences
rythmées et en musique d’environ une minute par
commune dont une partie des images est prise avec des
drones. Avant celles-ci, à Dinard, les vidéos mettant en
valeur la cité balnéaire étaient nombreuses, alors que
celles des autres étaient plus rares. 

Grâce à ces vues d’en haut, on prend la mesure de la
diversité patrimoniale et paysagère de notre territoire, que
ce soit côté terre ou bien côté littoral. 
Pour la réalisation de ces vidéos, nous avons fait appel à
notre réseau de partenaires pour valoriser l'activité de
chaque commune.

LE 11 JUILLET 2019 : l'Office de Tourisme
Communautaire a invité tous les partenaires et tous les
figurants à découvrir ces vidéos en avant-première ! La
presse était également conviée.
Le secret était total puisque l'équipe de l'Office a
également découvert ces images lors de cette soirée qui a
remporté un franc succès ! 
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PROMOTION - Réalisation de vidéos

Dinard Côte d’Émeraude Tourisme a lancé en 2019 un
grand projet de réalisation de vidéos pour chaque
commune répondant ainsi à nos besoins de contenus .
Avec l'Agence NICLO FILMS : 11 vidéos ont vu le jour ! 

1 vidéo thématique sur le fonctionnement des
marées a également vu le jour et remporte un
beau succès sur les réseaux.  

DES
MILLIERS

de vues et de partages sur
les réseaux pour chacune
des vidéos. 

11 vidéos relayées par le CRT, l'ADT,
SENSATION BRETAGNE etc.... 

VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

SOIRÉE D'INAUGURATION 

BACKSTAGE

Toutes ces vidéos sont mises à disposition gratuitement
de tous nos partenaires, des Mairies, etc...  pour leurs
supports de communication.

LA BRASSERIE D'ÉMERAUDE À L'HONNEUR CE SOIR-LÀ
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PROMOTION - NOS ACTIONS 2019

Dinard Côte d’Émeraude Tourisme était présent sur plusieurs salons en 2019.

STUTTGART - CMT Stuttgart 
du 11 au 20 janvier avec Marine

LUXEMBOURG - Salon VAKANZ 
du 18 au 20 janvier avec Mylène

BRUXELLES - Salon des Vacances 
du 7 au 10 février avec Bénédicte

PARIS - Destination Nature 
du 14 au 17 mars avec Véronique

NOUVEAUTÉ 2019 : SALON ENVOL À GENÈVE

10 Février 2019  : Opération de promotion d’une journée dans
l’aéroport de Genève en prévision des ouvertures de lignes
aériennes vers Rennes et Dinard. 

Bilan : 194 contacts / Clientèle aisée, aimant les voyages
et connaissant la Bretagne. Contacts très qualifiés, beaucoup
prévoient un séjour prochainement. 
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PROMOTION - NOS ACTIONS 2019

De nombreuses actions de promotion
ont également été ménées avec Terres
Émeraude. 

LES ACTIONS MUTUALISÉES TERRES ÉMERAUDE

1/ SALON DESTINATION NATURE À PARIS, du 14 au 17 mars
2019. Seul salon dédié aux activités de pleine nature et aux
multiples formes de randonnées (pédestre, vélo équestre,
aquatique) envers la clientèle francilienne, ce salon demeure
un incontournable pour valoriser le rétro littoral et l’offre de
loisirs qui y est liée.

2/ SALON DU RANDONNEUR À LYON du 22 au 24 mars
2019. Salon dédié aux activités de pleine nature et aux
multiples formes de randonnées (pédestre, vélo équestre,
aquatique) envers la clientèle rhodanienne, troisième bassin
de chalandise.

3/ ACTION SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS. 
Bassin Ile-de-France, Campagne presse « 20 minutes ». 
Supplément BRETAGNE : 4 pages dans l’édition du 15
février. 12 600 exemplaires distribués aux sorties de métro

4/ ACTION SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS. 
Bassin Nord-est Lille, couplage Web et Print dans "LA VOIX
DU NORD" et "20 Minutes". Du 4 au 6 mai. 
Publireportage : 3 parutions dans "LA VOIX DU NORD" et 3
parutions dans "20 MINUTES"

3/ 4/ 

5/ ACTION SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
BELGIQUE : Campagne d'affichage à Bruxelles en soutien de
l’ouverture de la ligne Rennes/Bruxelles (2 semaines) +
Publirédactionnel digital sur le magazine national SAAR du
marché flamand (4 semaines)

5/ 

6/ ACTION SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
Campagne de contenus digitaux avec des sources
d’inspiration en matière d’activités et d’événements.
GRANDE-BRETAGNE : CAMPAGNE DIGITALE AVEC «THE
CULTURE TRIP» - Cible : 5,5 millions de millenials (de mai à
septembre) 6/ 
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PROMOTION - NOS ACTIONS 2019

LES ACTIONS MUTUALISÉES TERRES ÉMERAUDE

7/ ACTION SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
ALLEMAGNE : campagne Radio en soutien de la ligne
Strasbourg/Rennes sur le sud-ouest de l’Allemagne. 80
spots de 25 secondes. (2 semaines en mars)

CAMPAGNE CROSS MEDIA BLOGUEURS/RADIO  
Ouest de l’Allemagne (2 semaines avril mai)

8/ ACTION SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PAYS-BAS : Campagne d'affichage dans 60 parcs de jeux
indoor "Pinpointparents" (4 semaines en mars). 
Sous-titre : Offrez-vous une parenthèse grandeur nature // 
Moteur de recherche : Vivre d’amour et d’eau fraîche.

8/ 

7/ 

9/ ACTION SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
SUISSE  : Campagne  d'affichage tram à Genève 2 lignes en
mars/avril  (pendant 6 semaines)

9/ 

10/ ACTION SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
ITALIE  : Campagne d'affichage tram à Milan 2 lignes (tout le
mois de Mai)

10/ 
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Emprunter aux énergies marines pour se déconnecter :
harmonie du corps et de l'esprit, bien-être, contact
avec la nature et les énergies de la mer...
Se connecter en « eau débit » pour mieux se retrouver :
activités insolites pour se ressourcer ou s'évader, terres
de légendes, adrénaline...
Coup de food sur le littoral breton : produits de la mer,
balades iodées, tables étoilées... 
Tenter la Bretagne en hiver pour des instants illimités :
activités et manifestations insolites en hiver

Le réseau Sensation Bretagne travaille en 2019 et 2020
avec l’Agence AirPur dont le rôle est de concevoir et
diffuser des dossiers et communiqués de presse
thématiques.  
 
LES DOSSIERS DE PRESSE RÉALISÉS EN 2019
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LA PRESSE 

Relations presse avec Sensation
Bretagne

Les communiqués et les dossiers de presse de l'année en cours
sont disponibles dans l'Espace pro de notre site internet.

Du 12 au 14 Avril 2019 - Le Parisien Magazine –
Dinard/Saint-Lunaire/Saint-Briac-sur-Mer

Mai 2019 – Elle décoration 

22 Juin   2019   - Visite guidée de Dinard pour la
bloggeuse australienne Chelsea Wilson

1er  Juillet   2019 - Figaro Magazine -   Dinard - Article
sur le thème des Belles demeures en Bretagne.

Août 2019 - OK Magazine – Dinard – La
journaliste anglaise Claire Fisher
s'intéresse aux activités en famille sur
Dinard & Saint-Malo.

Accueil presse en collaboration avec le CRT
[Comité Régional du Tourisme]

2 Juillet   2019 - Accueil de la délégation japonaise
Kumamon –   La célèbre mascotte prend la pose sur la
plage de l’Écluse, au milieu des tentes, avant de
rejoindre la villa Roches Brunes.
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REVUE DE PRESSE 

1 2

2 3 4

1/ Elle Décoration - juin 2019

2/ À LA UNE / Hors série l'express  - 5 juin 2019

3/ MONSIEUR - 1er septembre 2019

4/ Géo – 17 décembre 2019

5/ Le Parisien Magazine – 7 juin 2019

5
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REVUE DE PRESSE / MÉDIAS

FOCUS SUR... la ville la plus ensoleillée de
France !
Les 17 et 18 juillet, Dinard est à la une avec un
record d'ensoleillement. BFM TV, France 3,
France 2 et M6 relaient l'information et de
belles images de la côte d'Émeraude.

SEPT À HUIT LIFE - Les trésors de la Côte
d'Émeraude

Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life,
émission d’information et de reportages
hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par
Harry Roselmack. 

Diffusion de la vidéo le 19 mai 2019 - 

Pour ce reportage l'Office de Tourisme
Communautaire a fourni plusieurs rushs aux
journalistes de TF1. 



Pôle commercial
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A l’issue des travaux, tous les espaces d’accueil se sont
équipés de petits espaces boutique, permettant ainsi
le développement des produits et un accès direct aux
visiteurs sur leur lieu de villégiature. Ainsi, sur le
modèle de la marque Dinardaise (déposée l’année
précédente à l’INPI), la collection s’est étoffée avec des
produits estampillés Briacine, Briacin, Little Briacin, St
Lu, Little St Lu, Lancieux, Little Lancieux… Des produits
textiles à l’effigie de chaque station sont ainsi en vente
dans les bureaux d’accueil et à Dinard… Tous les
produits créés correspondent à l’image de la
destination. Les visiteurs, qu’ils soient résidents ou
touristes, sont friands de ces souvenirs . Outre les
recettes qu’ils génèrent, nos produits sont un excellent
outil de marketing territorial et le client devient
ambassadeur de notre destination.
 
Le chiffre d’affaires dégagé sur l’année 2019 est de
43 000€ TTC contre 21 200€ TTC l’année précédente-
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LA BOUTIQUE

L’année 2019  : la première année complète de
fonctionnement des nouveaux espaces boutique à
Dinard et dans les BIT- Les nouveaux locaux offrent
une plus large place d’exposition favorable au
déploiement de la boutique. Ainsi de nombreux
nouveaux produits sont entrés dans notre gamme :
Collection de magnets et cartes postales à l’effigie
des stations, tee-shirts hommes, femmes, enfants
de chaque station, affiches néo-régionalistes des
stations etc…

4 240

2 000

1 865

Festival International de musique classique, théâtre,
opéras d’été, concerts, Dinard Comedy Festival,
cartes de bus Korrigo et Illenoo , visites guidées de
Dinard et des autres communes du territoire…en
2019, les conseillèrs en séjour ont vendu 4240
places de spectacle, 2000 titres de transport et
1865 billets de visites guidées. Outre le "service
plus" pour nos visiteurs, les différents points de
vente représentent une solution facile et efficace de
distribution des spectacles pour les organisateurs,
l’OT proposant de larges amplitudes d’ouverture.

LA BILLETTERIE

titres de transport

vendus

billets de visites guidées

DÉPLOIEMENT DE LA BOUTIQUE LA BOUTIQUE
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Billets de spectacles
40.9%

Illenoo
28.1%

Produits
24.4%

visites guidées
6.6%

LA BOUTIQUE

Découvrez en images une séléction de nos
nouveaux produits, disponibles dans nos
boutiques. 

Le textile [504 tee-shirts et autres textiles]

538 porte-clefs des stations 

645 affiches

738 magnets

2300 Cartes postales

LE TOP 5 DES VENTES 2019

5 - 

4 - 

3 - 

2 - 

1 - 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

BOUTIQUE EN LIGNE

La boutique en ligne a vu le jour fin 2019, accessible
depuis notre site internet ou directement sur
boutique.dinardemeraudetourisme.com. Cet e.shop
est un canal supplémentaire de vente et de
promotion de nos produits que l’on cherche à faire
connaître. 

Peluche Dinard - Body enfants  "Little Dinardais"

Carte postale Saint-Briac Magnet Lancieux

Porte-clefs 
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L’Association Claire Barrange qui a passé une
journée à Dinard en juin avec 1 groupe de 30
anglais.
Le Groupe Pouget Consultants qui a effectué son
séminaire annuel d’entreprise les 3 et 4 octobre (50
séminaristes).

Le service groupes aide les entreprises, autocaristes ou
groupes associatifs à l’organisation de leurs journées
ou séjours sur notre destination, en valorisant les
partenaires. Ainsi, de la simple prestation sèche au
séminaire de plusieurs jours, l’Office de Tourisme est
l’intermédiaire entre le client et le prestataire, il relaye
les propositions tarifaires et présentations détaillées
des prestations.

13 demandes d’organisations complètes  pour groupes,
majoritairement des entreprises, ont été traitées sur
l’année en plus de nombreux autres renseignements
spécifiques et prestations sèches demandés.                   
                                

2 exemples :

SERVICE GROUPES

SOCIO-PROS

DÉVELOPPEMENT PARTENARIATS: En 2019, s’est
accélérée la volonté de renforcer les partenariats avec
les socio-professionnels adhérents de notre
association. Ainsi, le restaurant de plage LE WOOP
BEACH a fièrement habillé son équipe de la collection
DINARDAISE, portant ainsi les valeurs de notre marque
(«  fier(e) d’être Dinardais(e )  »), permettant ainsi la
promotion de notre boutique.

À l’automne 2019, ce sont la boutique ROYAL MER et le
GROUPE BEAUMANOIR qui ont habillé nos équipes
dans le même objectif de promotion de leur marque.
Cette collaboration permet à notre équipe d’afficher
une image professionnelle présentant le logo de DCET
tout en vectorisant les logos des marques qui nous ont
habillés gratuitement.

Nous remercions chaleureusement 
nos trois partenaires de leur investissement 

et de leur confiance.

Pulls Royal Mer

Manteaux Bonobo - Groupe Beaumanoir 

" "
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PACKS VISIBILITÉ WEB

Pour la seconde année, l’Office a proposé à ses
partenaires une mise en avant sur le web avec ses
« PACK VISIBILITÉ WEB ». Proposée à chaque partenaire,
cette solution permet de remonter en tête de liste et de
disposer d’un encadré «  or  » sur notre site internet
pendant 10 mois. 16 partenaires ont souscrit à ce PACK
et les chiffres encourageants de consultation des fiches
nous incitent à proposer ce service de nouveau.

HÔTEL CASTELBRAC  : + 110 % DE PAGES VUES
RESTAURANT DIDIER MÉRIL : + 120 % DE PAGES
VUES
CHAMBRES D'HÔTES  "LE CLOS D'EN HAUT" : + 55 %
DE PAGES VUES

À titre d'exemples et de comparaison, sur une même
période (Du 1er mars au 15 juillet) entre l'année 2018
et l'année 2019 :

QUELQUES EXEMPLES 
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Patrimoine

103
demandes de visites 
pour les groupes

Il conçoit, organise et planifie les visites guidées sur
l’ensemble du territoire (hors Dinard, Ville d’Art et
d’Histoire), en partenariat avec des guides
conférencières. Ces prestations sont assurées par
Véronique ALBERT, Marie-Hélène LEDAN et Sonia
OLCESE des vacances d’Hiver à la Toussaint. 

En collaboration avec le Service Ville d’Art et d’Histoire, il
promeut le programme des visites guidées de Dinard, le
propose et en effectue la billetterie auprès du public
individuel. Toute l’année, il traite les demandes et gère le
planning des visites à destination des Groupes.
Il effectue les statistiques de fréquentation et le bilan
financier. 

Activité ludique et gratuite, le service réalise également
les parcours Geocaching - Trésors de Haute-Bretagne, en
effectue le suivi et la maintenance en partenariat avec
l’Agence Départementale du Tourisme 35. Ce jeu
interactif de découverte du patrimoine se pratique à
l’aide d’un outil numérique via l’application Trésors de
Haute-Bretagne.

Le service anime la communauté des Greeters de Dinard
Côte d’Émeraude, au nombre de 5 passionnés locaux qui
proposent aux visiteurs de découvrir les stations sous un
autre regard, des endroits insolites voire inconnus. 

Enfin plusieurs fois par an, le service organise la
formation sur le terrain de l'équipe de l’Office de
tourisme afin de pouvoir en maîtriser les offres via des
éductours. Il s’agit aussi pour les conseillers en séjour
d’entrer en contact avec les membres et d’enrichir les
partenariats.

97 visites guidées ont été organisées par le service Ville
d’Art et d’Histoire dans le cadre de son programme pour
les individuels (hors JEP). 1191 personnes ont pu suivre
l’équipe des guides conférencières de la visite la plus
classique à la plus insolite.

Le programme annuel, étendu d’avril à novembre,
propose un large choix de formules : 
- les visites historiques
(Malouine, Moulinet, Odorico, English Touch…) 
- les visites sportives (kayak, longe-côte, running…)  
- les visites inédites (visite chantée, carnet d’architecte…)

LE SERVICE DÉDIÉ AUX VISITES GUIDÉES
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1 450

97 

1 191 participants aux visites pour individuels

3 guides conférencières.

LE PROGRAMME VILLE D’ART ET D’HISTOIRE -
DINARD

participants 

à des visites pour les groupes

visites guidées 
pour les individuels

Le passage de la visite chantée devant l’Office de tourisme. 

Août 2019.

103 demandes de visites guidées à destination
des groupes ont été traitées en 2019 pour 48
visites réellement effectives. Elles ont réuni
près de 1450 participants qui ont pu ainsi
découvrir Dinard, son histoire, son développe-       

-ment balnéaire, à travers plusieurs thématiques en
français et en langues étrangères.



Patrimoine

13 visites gratuites proposées. 

285
personnes ont visité le patrimoine
dinardais.

Des visites à destination des groupes sont également
proposées sur les stations de Saint-Lunaire, Saint-
Briac-sur-Mer et de Lancieux. Malheureusement leur
nombre reste actuellement timide. 

Aussi seulement 4 visites Groupes ont été effectives
sur le territoire hors Dinard réparties comme suit : 
- Deux visites en car : Dinard et la Côte d’Émeraude
- 1 visite historique à Saint-Briac-sur-Mer
- 1 visite au crépuscule à Saint-Briac-sur-Mer

Le développement du service Commercial de l’Office
de Tourisme en 2020 devrait permettre à ces
prestations de s'accroître et de se développer dans le
temps.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Les 21 et 22 septembre 2019, la ville de Dinard proposait 13
visites gratuites placées sous le thème du Loisir et du
Divertissement qui ont permis à 285 personnes de visiter le
patrimoine dinardais.

Une visite de lancement sur l’histoire des Casinos de Dinard
au Casino Barrière avait lieu dès le jeudi 19 septembre. Elle a
connu un vif succès et a depuis été très plébiscitée.

L’exposition estivale à la Villa Les Roches Brunes «  Toutes
voiles dehors » était également gratuite et libre d’accès tout
le week-end.

LES BALADES PATRIMOINE DE L’OFFICE DE
TOURISME : UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

Depuis la naissance de l’Office de Tourisme communautaire,
plusieurs formules de visite ont été testées auprès d’un
large public visant à proposer un socle de parcours diversifié
et original. De la visite classique pédestre, à vélo, en profitant
d’un apéro en bord de mer ou encore en soirée, le
programme 2019 s’est concentré sur des visites
indémodables et des balades conviviales pour découvrir le
Patrimoine tout en profitant de la douceur de ses vacances.

43 visites annuelles

Des visites-flash ont été mises en place afin d’aborder
l’histoire d’un monument en particulier comme la Vieille
église à Saint-Lunaire ou le château du Nessay à Saint-
Briac-sur-Mer.

43 visites ont été programmées des vacances d’hiver à
la Toussaint et ont regroupé 641 participants. Deux
visites captivent particulièrement l’auditoire  :
l’incontournable Saga des Romanov à Saint-Briac-sur-
Mer et les villas du Décollé « spéciale Grandes Marées »
à Saint-Lunaire.

641 participants.

LES VISITES POUR LES GROUPES
Une visite guidée lors du week-end des Journées Européennes

du Patrimoine à Dinard. (Service Ville d'Art et d'Histoire)

L’histoire de la Vieille église de Saint-Lunaire dévoilée au

public.
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Patrimoine

9
caches
géocaching 

Dinard So Chic
Dinard, Silence on tourne !
Saint-Lunaire, côté terre
Autour du Décollé
Saint-Briac entre pierre et mer
Saint-Briac en bord de mer
Rivages de Lancieux
Pas de Hic au Minihic

L’ensemble des 9 caches a été découvert à 998 reprises
(743 en 2018) ! 

Les parcours sur le territoire communautaire : 

           Cache à l’eau
           Il s’agit d’une cache mystère regroupant plusieurs
           parcours dont le final s’effectue à la Richardais.

Il n’y a pas eu de création de nouveaux circuits à 2019.
Les caches les plus fréquentées du territoire restent les
caches historiques de Dinard et de Saint-Lunaire : Dinard,
So chic – Saint-Lunaire, côté terre. Le Cache du Minihic-
sur-Rance connaît un succès grandissant en étant à la
3ème place des caches les plus découvertes devant celle
de la Pointe du Décollé à Saint-Lunaire.
Les périodes les plus actives sont les mois d’été puis
l’automne avec des vacances de la Toussaint familiales
très actives et enfin le Printemps.

5

998 parcours finalisés

Aussi 9 rencontres ont eu lieu dont 8 exclusives à Dinard
et 1 à Saint-Briac-sur-Mer (photo ci-contre). 26
personnes ont ainsi été accueillies venant de tout
horizon de France et même des Etats-Unis. 

Rappelons que 5 personnes forment actuellement notre
réseau de Greeters, que nous remercions pour leur
implication et le temps consacré à cette activité
bénévole.

LE GÉOCACHING – TRÉSORS DE HAUTE
BRETAGNE : UNE HAUSSE CONTINUELLE

LES GREETERS DE DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE :
DES RENCONTRES CONVIVIALES

Balade sur le sentier littoral à Saint-Briac-sur-Mer avec Françoise.

greeters 9 rencontres sur notre territoire

Si 2018 a marqué le lancement de la page destinée à la
présentation des Greeters sur
dinardemeraudetourisme.com, 2019 a fait naître les
débuts de belles opérations de découverte du
Patrimoine culturel et naturel grâce à des habitants
passionnés par leur territoire.

PÔLE PATRIMOINE 201944



Patrimoine

53 visites guidées pour les individuels sont planifiées
cette année sur les communes de Saint-Lunaire, Saint-
Briac-sur-Mer, Lancieux et Pleurtuit.

De nouveaux temps forts verront le jour comme la mise
en place de plusieurs visites-photos qui s’annoncent
comme la nouveauté 2020. À Saint-Lunaire, Saint-Briac-
sur-Mer ou encore Pleurtuit, des sites d’exception
pourront se visiter avec son appareil photo ou son
simple smartphone afin d’observer le Patrimoine et son
environnement à travers l’objectif. En partenariat avec
Photo & Rando 22 et Annaon Tourisme.

Deux formules insolites seront aussi testées à Saint-
Briac-sur-Mer telles une visite à la bougie en soirée et
une visite-rando du Béchet jusqu’au Perron.

LES ÉDUCTOURS DU PERSONNEL : 
QUAND L’ÉQUIPE SE FORME SUR LE TERRAIN

Plusieurs fois dans l’année, le personnel de l’Office de
Tourisme participe à des journées de formation sur site
afin de maîtriser l’offre du territoire et d’entretenir une
relation de proximité avec les professionnels adhérents.
Plusieurs journées ou des déplacements ponctuels ont
été organisés en 2019 :

Le Club Nautique et le centre d’hébergement le
Frémur (Lancieux)
Le camping du Pont-Laurin (Saint-Briac-sur-Mer)
Le Tertre Gatinais  (Saint-Briac-sur-Mer)
Le Camping de Longchamp (Saint-Lunaire) 
Le Camping de Port-Blanc (Dinard) 
La Maison Saint-François (Dinard)

                    LE 11 MARS 2019

ÉDUCTOURS

Le Centre Nautique (La Richardais)
Le camping de l’Estuaire (Pleurtuit)
Le Manoir de la Rigourdaine (Plouër-sur-Rance)
Le Musée du Cidre (Pleudihen)
Le Moulin du Prat (La Vicomté-sur-Rance)

                    LE 5 AVRIL 2019 

2019 aura aussi été marquée par la découverte des
compagnies maritimes locales dont Taxi Boat et
Croisières Emeraude (Dinard).

Nouveauté 2020 : les visites-photos!

LE CRU 2020

Nous mettons également en place une visite
exclusivement réservée aux familles à Lancieux. Besace
en main les enfants et les parents seront invités à
participer à une série de jeux et d’observations afin de
découvrir le Patrimoine lancieutin de manière active.

Les principaux monuments du territoire se visiteront de
nouveau en mode flash le temps d’une heure : la Vieille
église de Saint-Lunaire, le parc du Château du Nessay, le
Moulin de Buglais à Lancieux. 

éductour à Saint-Briac-sur-mer - Camping  Le Pont Laurin
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À Dinard, le Service Ville d’Art et d’Histoire organisera pas
moins de 92 visites guidées pour les individuels. Des
visites-photos sur la Pointe de la Malouine et de la
Vicomté se dérouleront également afin d’unifier l’offre
avec celle de l’Office de Tourisme. Les visites running
vont aussi se diversifier en proposant une fois tous les
15 jours en été une sortie Run&Fitness durant laquelle
se dérouleront des exercices de forme à l’aide du
mobilier urbain.



Missions complémentaires
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Notre rôle auprès des pros et des porteurs de projets :

Notre rôle auprès des clients : 

LA  QUALIFICATION  DE L'OFFRE D'HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE

Nos engagements  : apporter de la valeur ajoutée et être
apporteur d’affaires. 
Dinard Côte d’Émeraude Tourisme participe à la montée en
gamme de la Destination en accompagnant la qualification et
la professionnalisation des acteurs touristiques. 

sensibiliser, informer, faciliter les démarches, conseiller,
valoriser, inciter à se démarquer. 

apporter un gage de sécurité, garantir la qualité,
rassurer, favoriser la satisfaction. 
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DE L'OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 

70 prises de

renseignements

57 nouvelles demandes

d’accompagnement

42 dossiers aboutis

meublés classés avec le CDT 35

Haute Bretagne de janvier à mars

27 meublés classés par le Cabinet 

V. LETELLIER

16
Labellisations avec Clévacances

22 : 9 propriétaires de meublés et

un propriétaire de 4 chambres

d’Hôtes labellisées dont 3 Meublés

de Tourisme classés en étoiles .

les organismes qui proposent des labels (ex  :
Clévacances 22 et 35, Gîtes de France….)
les organismes accrédités et agréés qui
proposent le classement en étoiles des
Meublés de Tourisme (ex  : cabinet Vincent
LETELLIER, FNAIM Bretagne…)

LABELLISATION : 

ZOOM SUR L'ACTUALITÉ DE L'OFFICE 

Le 22 février 2019, l'Office de Tourisme a participé au
Challenge entreprise de l'Intrail Muros. Audrey HASLE,
Bénédicte QUELAVOINE et Mylène RONCIN ont couru
les 14 kms en représentant les couleurs de Dinard Côte
d’Émeraude Tourisme. 
En 2020, ce sont 5 collaboratrices qui ont participé à la
nouvelle édition de l'Intrail le 29 février dernier. 

2019 a été synonyme de naissances pour l'Office de
Tourisme Communautaire. 
Le 11 août 2019 est né Louis DEPARTOUT (fils d'Alizée
POULET). Il était suivi de près par Sasha MACE (fille de
Floriane LESACHER) née le 18 septembre 2019. 
Et la venue d'un troisième bébé a été annoncée fin 2019
Il est prévu pour Septembre 2020 ! 

Voici les chiffres concernant le nombre de
meublés classés + le nombre d’adhérents au
label clévacances sur le territoire Ille et Vilaine de
la CCCE , par Clévacances 35 en 2019 : 
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