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2020 aura mis ceux qui l’on façonné à très rude 
épreuve ! 

Á la lecture du rapport d’activités, les résultats 
montrent, sans surprise, un fort impact de la crise 
sanitaire sur l’activité. Il y a eu des périodes difficiles 
pour tous : les différents confinements, les salariés 
au chômage partiel, des chiffres d’affaires en baisse 
etc … mais à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme, nous 
nous voulons positifs et constructifs car de la crise, 
il en est ressorti des tendances nouvelles qui vont 
venir consolider les fondements de notre stratégie 
touristique. 

En effet, le secteur touristique a démontré sa 
résilience avec des acteurs qui ont su innover et saisir 
les opportunités pour s’adapter aux changements. 
Nous l’avons constaté lors des différents ateliers 
numériques organisés par nos soins. De nombreux 
professionnels ont déployé une énergie incroyable 
pour mettre en place des services mais aussi 
s’immerger dans de nouvelles expériences virtuelles 
et numériques. 

L’année 2020 aura également fédéré les 
établissements entre eux. La campagne d’affichage 
dans le métro parisien entre l’OTI et le Club Hôtelier 
en est l’exemple parfait. 

En matière de clientèle, l’année 2020 a marqué 
le retour sur le marché domestique et les locaux 
en général, une clientèle un peu mise de côté ces 
dernières années. Plus que jamais, nous avons 
pu noter la place importante qu’occupent les 
résidents secondaires. Il ne faut pas oublier non 
plus les télétravailleurs nomades, qui, le temps 
d’une semaine, ont découvert un territoire qu’ils ne 
connaissaient pas. Á nous, maintenant, de continuer 
de les fidéliser et de les faire revenir sur du court ou 
moyen séjour.

Rétrospective d’une année hors norme 2020 …

Rapport Moral du Président, Patrick CELTON

Enfin, nous retiendrons l’enthousiasme grandissant 
envers certaines nouvelles habitudes de pratique et 
de consommation :

• Le plein air et les grands espaces avec une 
 explosion des demandes pour les  
 promenades à vélo,les randonnées et les  
 balades « nature ».
• L’intérêt pour les produits locaux et la 
 gastronomie …. une envie de bien 
 consommer, bien vivre sur le territoire.
• Le tourisme durable et responsable … une 
 volonté des visiteurs de vivre dans un 
 environnement préservé. 

Tous s’accordent sur le fait que le Tourisme de masse 
est en perte de vitesse et ne suit plus les tendances 
actuelles. C’est plus que réconfortant pour l’OTI dont 
la stratégie est axée sur du Tourisme choisi. 

Une stratégie qui avait été validée et défendue par 
Jean-Claude MAHÉ, notre ancien Vice-Président 
au Tourisme. Nous retiendrons un homme engagé, 
investi et passionné par le Tourisme sous toutes ses 
formes. Les échanges furent fructueux et nous le 
remercions chaleureusement pour tout le soutien 
qui nous a été accordé.

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 qui, compte tenu de cette année 
passée, continuent d’avancer sereinement vers une 
saison estivale 2021 qui s’annonce positive. 

Enfin, un grand merci à vous tous, Mesdames, 
Messieurs les Professionnels du Tourisme sans qui 
cette évolution constructive ne serait possible.

        
Patrick CELTON
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
PRÉSENTATION

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DINARD 
CÔTE D’ÉMERAUDE TOURISME. 
 

Dans le cadre de la Loi NOTRe, L’Off ice 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’Off ice.

Les 9 Communes de la Communauté de Communes Côte 
d’Émeraude constituent le territoire de compétence de 
l’Off ice 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.

NOTRE TERRITOIRE, C’EST :

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.

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

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

et  TRÉMÉREUC.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

M. Patrick
CELTON

Président OTC

M. Arnaud 
SALMON

1er Vice-Président 
OTC

M. Jean-Luc 
GRIFFON

2ème Vice-Président 
OTC

M. Michel 
PENHOUËT

Secrétaire OTC

Mme Françoise 
MOUFLIN

Trésorière OTC

ADMINISTRATEURS MEMBRES ÉLUS

Mme 
Marie-Claire 

BÉLIEN

Mme Maïté 
BERNARD

Mme Brigitte 
SOULARY

Mme 
Hélène SÉVIN

LE BOUHELLEC

Mme 
Véronique 

MOUCHON

M. Thibault 
DE FERRAND

M. Pierre 
CONTIN

Mme Christine 
CROUTELLE

Mme Patricia
MARTINEAU

M. Stéphane 
FRETAY

M. Fabrice 
MORIN

M. Bruno 
VOYER

LE BUREAU

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

PRÉSENTATION



RAPPORT D’ACTIVITÉS
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 DE LA CÔTE 

D’ÉMERAUDE

COMITÉ RÉGIONAL DU 
TOURISME BRETAGNE

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
DES CÔTES D’ARMOR 
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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 près de 25 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.

OFFICES DE TOURISME DE 
BRETAGNE

LE CLUB HAUTE-BRETAGNE 
ÉVÈNEMENTS sur le Tourisme 
d’Affaires.

ADN TOURISME

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
D’ILLE-ET-VILAINE
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UNE ÉQUIPE

LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL ET DE NOS SERVICES EST NOTRE PRIORITÉ.

Dinard Côte d’Émeraude Tourisme, c’est une équipe de 13 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).

LE TRAVAIL ET LES MISSIONS SONT ORGANISÉS AUTOUR DE 4 PÔLES :

• ACCUEIL, INFORMATION & QUALITÉ
• PROMOTION & COMMUNICATION 
• COMMERCIALISATION 
• VALORISATION DU PATRIMOINE

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.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
PRÉSENTATION





PÔLE ACCUEIL 
INFORMATION ET QUALITÉ
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LES ESPACES
D’ACCUEIL 

L’ACCUEIL EN VIS-À-VIS

SUR L’ENSEMBLE DE NOS ESPACES D’ACCUEIL :

Pendant les confinements :
L’équipe s’est mobilisée pour garantir :  
• Le maintien de l’accueil téléphonique et 
 numérique aux horaires habituels,
• La rédaction des protocoles sanitaires,
• L’agencement des Espaces d’Accueil, au cas par  
 cas, en conformité avec les protocoles sanitaires 
 en vigueur :
 - mise en place de plexiglas de protection
 - création d’une signalétique indiquant le parcours 
 client à suivre afin d’assurer le respect de la 
 distanciation sociale.
 - installation de distributeurs de gel hydroalcoolique 
 à l’entrée de tous les espaces d’accueil, - nouvel 
 affichage pour communiquer la réglementation en 
 vigueur (nombre de personnes max, gestes 
 barrières…),
 - mise à disposition des brochures les plus 
 demandées à l’accueil aux abords directs des 
 bureaux afin de permettre l’accès à la 
 documentation aux visiteurs qui ne souhaitent 
 pas entrer dans les locaux.

LES OUVERTURES POST PREMIER CONFINEMENT

Les espaces d’accueil de DCET ont réouvert au public très 
rapidement à l’issue du 1er confinement dans le respect 
des protocoles sanitaires mis en place dans nos 5 bureaux :
• Le bureau de Dinard a pu ouvrir dès le 11 mai 
• Les espaces d’accueil de Saint-Lunaire, de Saint- 
 Briac-sur-Mer et de Lancieux ont ouvert les 2 et 3 
 juin.
• Le bureau de Beaussais-sur-mer a ouvert aux dates 
 prévues : du 15 juin au 15 septembre 
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PÔLE ACCUEIL, 
INFORMATION ET QUALITÉ

Zoom sur :

LE SAVIEZ-VOUS ?

1/   DCET a été l’un des premiers Offices de Tourisme 
 de Bretagne à ouvrir post 1er confinement.

2/  Grâce aux aménagements apportés au 
 planning des ouvertures pour la saison, tous 
 nos espaces d’accueil ont pu accueillir le 
 public.
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LA MARQUE QUALITÉ 
TOURISME

PÔLE ACCUEIL, 
INFORMATION ET QUALITÉ

LA MARQUE QUALITÉ TOURISME 

Le référentiel Qualité Tourisme a évolué au 1er octobre 2019. 
Nous avons donc la volonté de transposer le référentiel Qualité 
Tourisme sur le même principe de grille d’évaluation que les 
autres filières :

• NOUVEAUTÉS : utilisation de la plateforme de 
 la Direction Générale des Entreprises, plus 
 d’importance donnée à l’écoute client, à 
 l’exploration des demandes, à la e.reputation, 
 à la sensibilisation des professionnels à la 
 Marque Qualité Tourisme, au développement durable…

Pour notre structure, marquée Qualité Tourisme le 17 avril 2019, 
la durée d’usage s’étendra de 3 à 5 ans à condition de passer un 
Audit Mystère (118 critères) avant le 31 décembre 2021.

Les audits mystères sont réalisés par un cabinet agréé Office de 
Tourisme de France - Direction Générale des Entreprises.

Avril 2024 : Prochain Audit complet de renouvellement (189 
critères)
Réalisé par un auditeur Qualité Tourisme Offices de Tourisme de 
France.

L’écoute client reste toujours au cœur de nos préoccupations.

118 Avril
2024

réclamations
traitées
(1/3 de moins qu’en 2019)130suggestions et 

remarques orales 
collectées

Les dates et chiffres clés de cette année :

17
Prochain 
Audit complet

Critères étudiés 
par l’Audit Mystère

Zoom sur :

LE SAVIEZ-VOUS ?

17 avril
2019

l’Office de Tourisme est marqué 
Qualité Tourisme depuis le

et est classé depuis le 

26 avril
2019

751Nombre total de jours 
d’ouverture de nos espaces 
d’accueil



L’ACCUEIL 
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PÔLE ACCUEIL, 
INFORMATION ET QUALITÉ

Zoom sur :
MISE EN PERSPECTIVE DES CHIFFRES CLES 2020 

La baisse de la fréquentation (en 
nombre de personnes) dans nos 
espaces d’accueil s’explique en 
partie par les facteurs suivants :

• 3 mois de fermeture (Covid)

• les protocoles limitent le 
 nombre de personnes à 
 l’accueil

• les visiteurs respectent 
 plutôt bien les consignes 
 sanitaires affichées aux 
 entrées des bureaux 
 (Nombre de personnes 
 maximum imposé…) 
 en évitant d’entrer à 
 plusieurs membres d’un 
 même groupe dans les 
 locaux.

• l’information est disponible 
 sur nos bornes tactiles

• la documentation est 
 accessible dès l’extérieur

• la clientèle étrangère n’est 
 pas au rendez-vous

À noter : Les Points d’Information 
Tourisme de Lancieux et de 
Beaussais sur Mer captent les 
visiteurs qui empruntent la D768. 
Leur bonne visibilité depuis la route 
et le stationnement aux abords 
directs font que les visiteurs s’y 
arrêtent facilement. Ils s’informent 
dans l’un ou l’autre de ces bureaux 
selon leur sens circulation sur l’axe.

Total fréquentation Lancieux + 
Beaussais-sur-mer sur la période 
de juin à septembre 2020 : 
• 5852 en 2019
• 5890 en 2020

FOCUS SUR LA SAISON DE JUIN À SEPTEMBRE 2020
(en nombre de personnes accueillies) :
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PÔLE ACCUEIL, 
INFORMATION ET QUALITÉ

LES RÉGIONS LES PLUS REPRÉSENTÉES 

Zoom sur :

L’ACCUEIL 

Sans surprise, la clientèle bretonne 
a été très présente cette année. 
Elle représente plus d’1/3 du total 
de la fréquentation.

Départements les plus 
représentés (Top 5):

1  - Ille-et-Vilaine
2  - Paris
3  - Côtes-d’Armor
4  - Hauts-de-Seine
5  - Yvelines

À NOTER :
Les + : L’augmentation de la fréquentation en provenance de l’est :
• Une forte augmentation du nombre de visiteurs Belges, Allemands et Néerlandais 
• L’émergence de la clientèle Suisse dans le Top 5 cette année.
Les - : Les touristes anglais, parmi les plus fidèles à la Bretagne, n’ont pas été au rendez-vous.
 La forte baisse de la clientèle en provenance du Royaume-Uni (13%) était attendue. Elle s’explique 
 par la rigueur des contraintes sanitaires imposées (quarantaine, tests obligatoires …). En 2019, 
 24 % de nos visiteurs étrangers venaient du R.U et seulement 20 % de Belgique.

Notre territoire fait partie des 
destinations plébiscitées cette 
année par les Français.

Dans le climat d’incertitudes lié 
à la crise sanitaire, le tourisme de 
proximité a pris un essor évident.

En parallèle, la fréquentation de 
la clientèle étrangère affiche une 
nette baisse.

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Belgique   - 39 %
Allemagne   - 25 %
Royaume-Uni   - 13 %
Pays-Bas   - 9,5 %
Suisse    - 7 %

Royaume-Uni   - 24 %
Belgique   - 20 %
Allemagne   - 18 %
Espagne   - 9 %
Pays-Bas   - 6 %

TOURISME DE PROXIMITÉ



L’ACCUEIL 
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PÔLE ACCUEIL, 
INFORMATION ET QUALITÉ

Zoom sur :
LA TYPOLOGIE DES DEMANDES

Grand succès des activités de plein air. 
Après plusieurs semaines de confinement, les visiteurs 
aspirent à profiter des promenades, des paysages, des 
activités en extérieur. La tendance se retrouve dans les 
demandes d’activités praticables en plein air.
Nombre d’amateurs ont pu profiter des promenades à 
pied et/ou à vélo grâce à la richesse de l’offre sur notre 
territoire. On a aussi pu noter une hausse de l’engouement 
pour les activités nautiques et les croisières.

TOP 5 des demandes de loisirs :
1  - Promenade, randonnée pédestre
2  - Patrimoine culturel 
3  - Fête / Spectacle / Manifestation
4  - Patrimoine naturel 
5  - Croisières / bateaux 

TOP 5 des demandes hébergement :
1  - Meublés 
2  - Hôtels 
3  - Camping  
4  - Camping-cars 
5  - Chambres d’Hôtes  

TOP 5 des demandes pratiques :
1  - Plans
2  - Transport
3  - Marées - Horaires
4  - Boutique
5  - Billetterie

À NOTER :

Une demande tardive pour l’hébergement. 
La recrudescence des demandes concernant les recherches 
d’hébergements pour la saison est intervenue à partir 
de la mi-avril. Les potentiels clients, n’osant pas toujours 
anticiper leur réservation, en raison des incertitudes dues 
contexte sanitaire, les demandes de dernière minute ont 
été plus nombreuses qu’à l’accoutumée.

Zoom sur :
L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Source : rapport annuel 2020 de RG0800

Comparatif sur les 3 dernières années du nombre d’appels total :

En 2020, nous retrouvons 
les mêmes statistiques 
qu’en 2018.

Il faut noter qu’en 2019, 
nous avions connu une 
forte augmentation du 
nombre des appels (+16%)
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PÔLE ACCUEIL, 
INFORMATION ET QUALITÉ

Zoom sur :

L’ACCUEIL 

À NOTER :

L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE (suite)

Choix des langues dans le menu 
principal :

Les français représentent plus 
de 99 % des demandes. En 2020, 
on constate une diminution 
des demandes vers l’anglais par 
rapport à 2019 : -76 %

On note une réduction du 
temps d’attente ainsi qu’une 
augmentation de la durée 
moyenne de communication. La 
satisfaction client passe aussi par 
une prise en charge rapide des 
appels.

*SVI – serveur vocal interactif

L’ACCUEIL MAIL L’ACCUEIL COURRIER

TRAITEMENT DES DEMANDES COURRIER ET MAIL

3 948
mails traités en 2020

6 958
mails traités en 2019

1 705
courriers traités en 2019

courriers traités en 2020

1 223

C'est en Juillet et Août que l'accueil téléphonique est le plus 
intense (+ de 1 300 appels reçus par mois).





PÔLE COMMUNICATION
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‘‘

‘‘PÔLE 
COMMUNICATION LES ÉDITIONS 

1 – LE MAGAZINE
 

Édité à 15 000 exemplaires, on y retrouve une présentation des 9 communes 
et des incontournables du territoire, des informations pratiques sur nos 
plages, la pêche et l’environnement, etc… Il présente les activités touristiques 
sur notre destination et les alentours proches : activités nautiques et 
sportives, excursions, bien-être, galeries, visites, etc… Figure aussi un « Carnet 
d’adresses » regroupant les commerces, artisans et services. Il est remis à 
chaque visiteur séjournant plusieurs jours sur le territoire.

2 – GUIDE HÉBERGEMENTS

Édité à 7 000 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. 
 
 
3 – 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 de bons plans 
et de recettes (marchés, animations et visites gourmandes, etc…) et d’une 
large rubrique « Shopping Gourmand » présentant les métiers de bouche.

4 – GUIDES THÉMATIQUES 
 

Comme chaque année, nous réalisons, en interne, des guides 
thématiques, répondant à des demandes ciblées. Indispensables 
pour un accueil de qualité, ils répondent aux demandes récurrentes 
de différents types de visiteurs et à la saisonnalité des événements.  
Guides liés aux événements : vide-greniers, visites guidées, sorties nature, 
Journées Européennes du Patrimoine, menus de fêtes de fin d’année… 
Guides pour les familles, camping-caristes, personnes non véhiculées, éco-
gestes…
Ces guides sont donnés à la demande mais sont aussi en consultation et 
téléchargement sur notre site. 

2020 : plus de 1200 guides distribués. 
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Les brochures sont toutes téléchargeables sur 
notre site internet dans la rubrique dédiée. 
Les brochures ont été également diffusées par courrier sur 
demande, lors d'opérations de promotion (salons de Bruxelles, du 
Luxembourg et de l’Agriculture de Paris) et chez nos partenaires. 

LES ÉDTIONS EN 2020
En 2020, nous avons réalisé 3 guides, conçus par l’agence Ekoute avec laquelle nous avons collaboré pour 
la première année, afin d’assurer un renouvellement graphique. 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.

Zoom sur :
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PÔLE 
COMMUNICATION

5 - LES PLANS
 

L’esprit « collection » a été conservé avec la refonte de la couverture du 
plan de Dinard. On y retrouve de nombreux renseignements (circuits vélos 
et pédestres, aires de pique-nique, plages PMR, WC, etc…), permettant 
ainsi de répondre au mieux aux attentes des touristes et excursionnistes.  

Nos plans sont revus chaque année à l’aide des remarques orales des 
visiteurs, des partenaires, des conseillers en séjour (titulaires et saisonniers), 
afin d’y apporter d’éventuels ajouts et modifications, comme en 2020 avec 
l’ajout d’informations et localisations d’œuvres Odorico.

Créations graphiques : Ekoute pour le grand plan de Dinard et Indigo 
Communication pour les sous-mains et grands plans des autres communes.

2020 : 15 000 grands plans de Dinard. Réassort de plans sous-mains de 
Dinard (25 000), Saint-Lunaire (10 000) et Saint-Briac-sur-Mer (10 000). 

6 – LES GUIDES EN COMMUN AVEC LES RÉSEAUX
 
Le magazine Destination Bretagne est réalisé par Sensation Bretagne, 
réseau dont Dinard fait partie.

7 – 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.

2020 : Près de 2200 guides distribués.

LES ÉDITIONS 



5 – GUIDE ART
Un guide dédié à l’art sur le territoire 
(artistes d’hier et d’aujourd’hui, 
galeries…) sera réalisé par l’agence 
Ekoute et imprimé en 10 000 
exemplaires.

6 – GUIDE NAUTISME
Un guide dédié au nautisme 
(historique du nautisme sur le territoire, 
la pratique de la pêche à pied, les 
activités pour un tourisme nautique 
quatre générations, la gastronomie 
nautique, les services, ainsi que le 
phénomène des marées) a été réalisé 
en interne et a été imprimé en 2 000 
exemplaires.
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LES NOUVEAUTÉS 2021 !

LE DIGITAL - LE SITE INTERNET
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COMMUNICATION LES ÉDITIONS (SUITE) 

Zoom sur :

Zoom sur :
LES NOUVEAUTÉS 2020 SUR NOTRE SITE INTERNET :  
   
1/ Lancement d’une nouvelle version du site internet fin Octobre 2020 avec : 

•  des entrées affinitaires : en amoureux, entre amis, en famille, en séminaire et en groupe. 
•  une mise en avant des brochures pour favoriser les téléchargements. 
•  l’intégration des webcams des différentes stations 
•  l’intégration des sites boutiques et billetterie sur la home
•  intégration d’un message d’urgence si besoin 

 
2/ Mise en place de la syndication avec la base de données Tourinsoft. 
 
3/  Travail de rédaction et de création de contenus. Émergence de nouvelles pages : Tourisme durable, 
écogestes, les incontournables, chouette, il pleut !, une rubrique EXPLORER avec des idées d’itinéraires, et 
une  page thématique sur le Nautisme.
 
4/ Nous avons tout mis en oeuvre pour apporter le plus d’informations pratiques avec la création de nouvelles 
pages telles que : les aires de camping-car,  une rubrique pratique plus complète avec une page dédiée aux 
taxis, une autre à l’accessibilité, etc...

5 / Le service de billetterie s’étend sur le web. Sortie du site en avril 2020. Conception par l’agence Hiboost.

6/ 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.  
 
7/ Des visuels pour chaque commune !
Cette année, nous avons fait appel à Franck Hamel qui a réalisé 5 reportages photos sur l’entièreté du 
territoire. 
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8 / Gestion des périodes de crise (1er et 2nd confinement) : création d’un mini-site dédié aux commerces 
ouverts, au click and collect, aux réglementations et informations pratiques.

9 / Arrêt de la plateforme OpenPro au 31 décembre 2020.  En 2021, projet de formations et d’intégration sur 
Elloha des hébergements partenaires. 

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

0

30000

60000

90000

120000

150000 ORGANIC SEARCH (131 117 inter-
nautes)
C'est le trafic qui provient des ré-
sultats naturels des moteurs de re-
cherche. 

DIRECT  (16 031 internautes)
L'internaute est arrivé de manière 
directe (URL saisie dans son naviga-
teur...)

REFERRAL (9 552 internautes) 
Les visiteurs sont renvoyés par des 
liens figurant sur d'autres sites.

SOCIAL (2 567 internautes)
Les visiteurs sont renvoyés depuis 
les réseaux sociaux. Remarque : ce 
chiffre à doublé depuis 2019 !

ORGANIC DIRECT REFERRAL SOCIAL

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 optimale pour l’utilisateur quelle que soit sa gamme 
d’appareil (téléphones mobiles, tablettes, liseuses, moniteurs d’ordinateur de bureau). 

Zoom sur :

651 961
pages vues

1 Grand jeu-concours 
organisé par l’Office 
de Tourisme avec 

la participation de ses 
partenaires.

154 880 visiteurs 
uniques

2446 clics sur 
le mini 

site de Noël et les Me-
nus de Fêtes.

3 mini-sites dédiés à 
deux événements 
thématiques : la 

Saint-Valentin en février 
et Noël. Et un mini site 
lié à la crise sanitaire en 
Mars et en Novembre. 
Objectif : la mise en 
avant les activités et 
offres de nos partenaires.

•  Des visuels identitaires à la Une ! 
•  Disponibilités et réservations depuis la Home jusqu'au 31 décembre 2020. 
•  Des entrées afinitaires 
•  Un bandeau de message ponctuel ou d'urgence.

LE DIGITAL - LE SITE INTERNET
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TOP 5 : NATIONALITÉ DES INTERNAUTES
 
1 / FRANCE -  92,46 % (contre 86% en 2019) 
2 / BELGIQUE - 1,77 % (contre 2% en 2019) 
3 / USA - 1,24 % (contre 5% en 2019) 
4 / ALLEMAGNE - 1,06 % (contre 2% en 2019) 
5 / ROYAUME-UNI - 0,61 % (contre 2% en 2019)

VUE D'ENSEMBLE SUR LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES : 

Les statistiques nous révèlent que nos visiteurs sont en grande majorité âgés entre 25 et 64 ans et sont à 
60% des femmes (contre 65% en 2019).  La tranche d'âge 25-34 ans est la plus élevée parmi les internautes 
qui naviguent sur notre site.

LE TOP 10
DES PAGES LES PLUS CONSULTÉES

1/ PAGE D'ACCUEIL 
2/ LOCATIONS DE VACANCES 
3/ RANDONNÉES ET VÉLOS 
4/ AGENDA 
5/ HÔTELS 
6/ HÉBERGEMENTS 
7/ INCONTOURNABLES 
8/ MARCHÉS DE DINARD 
9/ CHAMBRES D'HÔTES 
10/ MARCHÉS ET BROCANTES

NOS POINTS FORTS :

Zoom sur :

Âge

Les statistiques de fréquentation : Hausse de + 
25 % en Juillet et Août sur notre site internet. 

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 stratégie de 
communication autour de ces chiffres.
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LE DIGITAL - TOURINSOFT, BORNES
TACTILES ET ÉCRANS WIDJI

TOURINSOFT 
 
L'Office de Tourisme Communautaire utilise le 
logiciel TOURINSOFT pour la saisie des informations. 
Les données remontent ainsi sur les bases de 
données départementale, régionale et nationale, 
alimentant notre site internet et les bornes tactiles.

Depuis fin octobre 2020 les différents outils 
numériques sont en syndication pour éviter les 
saisies multiples.

 
LES BORNES INTERACTIVES 
Ce sont des outils innovants et interactifs 
répertoriant l'ensemble des offres du territoire et 
des partenaires de l'OTI.

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

21 339 pages vues sur les bornes outdoor

• Météo/ Marées
• Activités 
• Restaurants
• Hébergements
• Agenda

LES ÉCRANS WIDJI
 
Les espaces d'accueil possèdent tous un 
écran doté d'une solution d’affichage Widji. 
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. 

TOP 5

Zoom sur :
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LE BLOG SENSATION BRETAGNE 

Des expériences sont produites par les 25 stations du réseau et 
publiées régulierement. 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 DE VIDÉOS 

En raison du contexte sanitaire en 2020, Sensation 
Bretagne a reporté le projet de création de 
nouveaux contenus vidéos (avec LES CONTEURS et 
la société de production APRES LA PLUIE FILMS).  
Nous avons donc fait réaliser de nouveaux 
montages avec les rushs acquis (ceux de 
GUMP de 2019 et ceux de Nicolfilms de 2017).  
 
L'idée était que ces montages soient prêts et 
diffusables dès que nous pourrions communiquer 
auprès des clientèles françaises, notamment 
bretonnes et de proximité. Sensation Bretagne a mis 
en place un plan de diffusion sponsorisée et ciblée.  
 
Le choix du prestataire s'est porté sur APRES LA 
PLUIE FILMS car le réseau voyait en cette société 
une nouvelle approche, un nouveau regard et un 
nouveau traitement des images faites par Gump 
et Niclofilms (pour les stations concernées). Nous 
allons revoir avec eux l'idée des 10 thématiques pour 
donner une unité et une cohérence aux vidéos qui 
vont être montées. 

Réalisation de 2 montages pour notre Office de 
Tourisme, d'une durée de 30 secondes.

REPORTAGE PHOTOS 

C'est en Octobre 2020 que nous avons demandé 
à Alexandre LAMOUREUX de venir faire une 
reportage photos sur le thème des grandes marées 
et de la pêche à pied à Dinard et Saint-Lunaire.

Vidéo en ligne sur notre chaîne C.Photo : A. Lamoureux - Sensation Bretagne
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LE DIGITAL - LES RÉSEAUX SOCIAUX

Zoom sur :

10 300

LES RÉSEAUX SOCIAUX

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 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. 

21 987 Jeux-concours organisés dont 2 pour la 
promotion de nos partenaires et 1 grand jeu 
de Noël

4
Influenceurs accueillis 
sur notre destination2 Grandes campagnes de 

communication organisées 
sur les réseaux3

Fans sur facebook au 31 
décembre 2020 soit 3 030 

mentions "j'aime" obtenues sur l'année. 

Fans sur Instagram au 31 décembre 2019, soit 3 480 mentions 
"j'aime" obtenues sur l'année. 

FACEBOOK

Au 31 décembre 20120, un peu moins 
de 22 000 personnes suivent la page  
@DinardEmeraudeTourisme. 

Un suivi rigoureux des réseaux sociaux est en place, 
chaque commentaire reçoit une réponse et de 
nombreux messages privés sont traités chaque jour.  
Durant les confinements, les réseaux sociaux 
ont connu un fort succès. Chaque publication 
comptabilisait des milliers de vues et de 
nombreuses réactions. Un moyen pour chacun de 
s'échapper du confinement. Nos messages étaient 
très positifs pour répondre à cette demande ! 

142 202 
j'aime en 2020 21 100 

partages en 2020

4 784
commentaires 

en 2020

3 MILLIONS 
de vues sur notre page

215 
publications en 
2020
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NOMBRE DE PERSONNES 
TOUCHÉES SUR INSTAGRAM 

Nos photos touchent des 
dizaines de milliers de personnes.  

LE DIGITAL - LES RÉSEAUX SOCIAUX

Zoom sur :
INSTAGRAM

10 300 personnes suivent notre page Instagram. 
En un an, + 4000 abonnés !
  
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 !

YOUTUBE

En 2020, nous avons poursuivi la mise en avant de la 
Destination sur Youtube grâce aux vidéos créées les 
années précédentes. 
Une nouvelle vidéo, produite avec Sensation 
Bretagne, a été postée sur notre chaîne cette 
année, sur la thématique du marché et du goût. 

Toutes nos vidéos sont à découvrir sur notre 
chaîne youtube

84 298 
j'aime en 2020 155 

publications 
en 2020759

commentaires en 2020
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ZOOM SUR NOTRE AUDIENCE

Sur Facebook 61 % sont des femmes et 37 % des 
hommes. (cf.: graphique ci-dessous). 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 ! 

Nous travaillons également en collaboration avec 
nos partenaires. Notamment au travers des jeux-
concours !  2 jeux concours ont été mis en place 
avec des boutiques du territoire. 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.

Zoom sur :

LINKEDIN

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.
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Zoom sur :
FENÊTRE SUR LA FRANCE

Pendant le confinement, nous avons décidé 
de nous lancer dans cette campagne 
avec les hashtags #FenetresurDinard, 
#FenêtreSurSaintLunaire etc… pour continuer 
à faire vivre notre destination pendant le 
confinement. Très gros succès de cette campagne. 
 
Le but, poster des « vues » depuis nos fenêtres ! 
 
L’initiative de l’Office de Marseille a été reprise par 
des centaines d’offices et de destinations … Nous 
étions parmi les premiers ! 

2 / PRÉPARER L'APRÈS CONFINEMENT

L'idée était de faire des petites phrases avec 
nos envies .. après le confinement je veux ... et 
montrer que Dinard Côte d’Émeraude peut 
répondre à ces envies avec une photo immersive. 
 
Pour cela, plusieurs actions ont été menées : 
Des story pour facebook et Instagram 
sous forme de petites publicités. 
Des publications Facebook qui reprennent ces 
idées accompagnées de photos immersives. 
Reprise de ces infos sur Insta et Linkedin.

3 / CAMPAGNE DE RELANCE DU CRT 
BRETAGNE

Afin de soutenir sur tout le territoire la relance 
de l'activité touristique l'été et en arrière-
saison la région Bretagne et le CRT ont lancé 
une nouvelle campagne de communication 
imaginée par l'agence Notchup. Cette campagne 
s'adresse aux Bretons et aux Français.
 
Lancement le 11 juin 2020.

21 000 j'aime  
& 24 000 

personnes 
touchées

Exemple de publication

Exemples de story

Exemple

LE DIGITAL - NOS ACTIONS MUTUALISÉES
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Zoom sur :
LES EXEMPLES DE CAMPAGNE
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LA RELANCE

SUR LE WEB :

Important travail de veille sur tout ce qui a été mis 
en place pendant le confinement – Actualités des 
professionnels du territoire. 

• Création de pages actualités "spéciale COVID-19"
• Création de contenus pour anticiper le dé-

confinement : j’ai envie de …
• Création de contenus et de visuels pour les réseaux 

et le site internet : #Jesoutiensmoncommerce 

NOUVEAUTÉS - NOVEMBRE 2020 : MESURES 
SPÉCIALES – #JESOUTIENSMONCOMMERCE
 
L’office de tourisme intercommunal a déployé une 
série de mesures pour donner de la visibilité aux 
commerces locaux, pendant le confinement. Des 
ateliers numériques ont été proposés pour aider 
les commerçants à créer leur page Facebook et 
Instagram. Autant de canaux qui favorisent « une 
communication réactive et permanente » envers les 
consommateurs. Chaque atelier pouvait prendre en 
charge une quinzaine de professionnels.

Les dates qui ont été proposées :
• Vendredi 6 novembre : Atelier Facebook
• Mardi 10 novembre : Atelier Instagram et 

Google My Business
• Vendredi 13 novembre : Atelier Facebook
• Jeudi 19 novembre : Atelier Instagram et 

Google My Business
• Mardi 24 novembre : Atelier Facebook
• Jeudi 26 novembre : Atelier Instagram et 

Google My Business
 
De 10h à 12h – au COSEC – 49, rue Gouyon 
Matignon à Dinard –Gratuit
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Zoom sur :
GOOGLE MY BUSINESS

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 en première 
position dans les résultats de recherche, ce qui 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.

NOS PAGES EN DÉTAIL 

Les pages Google My Business apparaissent sur le 
côté droit de votre page web - Tout au long de l'année, 
la Chargée du digital procède à une révision des 4 
pages Google My Business afin que les informations 
données aux internautes soient les plus à jour.  
 
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 boutique en ligne est elle aussi mise en avant : 
pour chaque page de chaque station, un produit à 
son éffigie a été mis en ligne. Ci-dessus, l'exemple 
pour Dinard. 

50 NOUVEAUX COMMENTAIRES
EN JUILLET ET AOÛT : 

 
Les notes attribuées aux espaces d'accueil :

• Dinard / 313 commentaires // 4.3/5
• Saint-Lunaire / 84 commentaires // 4.4/5
• Saint-Briac-sur-mer / 128 commentaires // 4.4/5
• Lancieux / 50 commentaires // 4/5

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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LES RAISONS DE COLLABORER AVEC DES INFLUENCEURS VOYAGE.

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. 

3. Améliorer notre référencement. Un avantage 
dont on parle peu mais qui mérite d’être mentionné. 

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 le territoire.

NOS ACCUEILS EN 2020

2 AOÛT
ACCUEIL DE MY LITTLE PIPE DREAMS 
7 900 FANS SUR INSTAGRAM

Originaire de Rennes - Elle a testé la visite thématique 
de Saint-Enogat avec le service Patrimoine de Dinard et 
goûté au brunch de Merci Monsieur, partenaire de l'Office 
de Tourisme. 
 
Création de contenus : 
• 22 photos (Dinard)
• 1 article de blog
• 4 publications sur ses réseaux

22 OCTOBRE
ACCUEIL DE LOVE LIVE TRAVEL 
32 200 FANS SUR INSTAGRAM

Originaire de Paris - En remarquant qu'ils étaient en 
vacances à Saint-Malo, nous en avons profité pour les faire 
venir à Saint-Briac et Dinard en les invitant à découvrir le 
Castelbrac le temps d'un verre.  
 
Création de contenus : 
• Story sur leur compte (Saint-Briac)
• Story sur leur compte (Dinard et Castelbrac)
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Zoom sur :
RETOUR SUR LA CRÉATION DE 3 VIDÉOS

Dans ces vidéos nous retrouvons trois 
thématiques : la famille, les adolescents et le 
Slow Tourisme. Les séquences, tournées dans 
les différentes villes et stations du territoire. 
Ces vidéos de trois minutes chacune, dont une 
partie des images est prise avec des drones 
seront publiées pour le lancer la saison 2021.   
 
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.

MERCI À NOS PARTENAIRES ET FIGURANTS QUI 
ONT PARTICIPÉ À CETTE BELLE EXPÉRIENCE !

Vidéos sur notre chaîne Youtube.. 
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Les salons réalisés en 2020

LUXEMBOURG - Salon VAKANZ  
du 17 au 19 janvier avec Mylène

BRUXELLES - Salon des Vacances  
du 6 au 9 février avec Bénédicte

NOUVEAUTÉ 2020 : SALON INTERNATIONAL 
DE L'AGRICULTURE - PARIS
 
Présence de Dinard Côte d'Émeraude Tourisme les 
27 et 28 février 2020 avec Marie GUÉRIN et Virginie 
PAGEOT
 
Excellents contacts. Les visiteurs étaient 
demandeurs et avides d'en connaïtre plus. Ils 
prennaient le temps, ils participaient au jeu 
concours sur la tablette….
 
Beaucoup de visiteurs avaient déjà le projet de venir 
dans les prochains mois. Souvent, ils connaissaient et 
souhaitaient expérimenter de nouveaux territoires 
bretons.
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Zoom sur :
SENSATION BRETAGNE

Le réseau Sensation Bretagne travaille depuis 2019 avec 
l’Agence Air Pur dont le rôle est de concevoir et diffuser des 
dossiers et communiqués de presse thématiques. 

Les dossiers de presse réalisés en 2020 :

• Sorti en janvier pour des retours presse au printemps : 
Je pense donc je fuis : randonnées éclaires sur le littoral 
breton.

• Sorti post confinement pour des retours presse en été : 
Retour aux essentiels : vers une nouvelle façon de vivre 
le littoral breton !

• Sorti en juillet pour des retours presse en automne : 
La Marche vers l’Histoire : on s’éveille aux secrets du 
patrimoine breton.

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

• Le Nessay à Saint-Briac-sur-Mer
• Le Royal Emeraude à Dinard
• Le Grand Hôtel Barrière à Dinard
• Le Castelbrac à Dinard

ACCUEIL PRESSE

Pascal Margueron, de l’Agence Air Pur, est venu quelques jours 
dans certaines stations sur réseau Sensation Bretagne, dont 
Dinard. 

Lors de son passage sur notre territoire, il a pu visiter de 
nouveaux établissements.

ACCUEILS PRESSE EN PARTENARIAT AVEC LE CRT

23 septembre 
Dans le cadre du tournage d’un nouvel épisode du Commissaire 
Lupin (série allemande se déroulant en Bretagne, basée sur 
des livres), accueil d’une journaliste allemande pour une visite 
guidée de Dinard, avec passage dans les lieux cités dans le livre. 

26 septembre 
Accueil d’un journaliste allemand pour la visite des Jardins de 
Montmarin.

Femme Actuelle Senior 
Février 2020

Autres apparitions À La Une

Nos Echappées vertes, 
Fédération Française de Golf 
Juin 2020

RMC Découverte
19 août 2020

TF1 - Le Journal du Week-end 
29 novembre 2020

Zoom De Dinan à Dinard, des villes 
sœurs aux différents caractères
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LES VISITES GUIDÉES EN 2020

Ce service conçoit, organise et planifie les visites 
guidées sur l’ensemble du territoire (Dinard et 
ses visites Ville d’Art et d’Histoire, et celles des 
autres stations), 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.

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

34 demandes de visites guidées à destination des 
groupes ont été traitées en 2020 pour 14 visites 
réellement effectives. Elles ont réuni un total de 
602 participants sur l'année 2020.

Parallèlement, 76 visites guidées ont été 
organisées par le service Ville d’Art et d’Histoire 
entre juillet et octobre, pour un total de 1022 
personnes.

Exceptionnellement, les visites n’ont, cette année, repris qu’au mois de Juillet du fait de la crise sanitaire, 
annulant ainsi 18 dates. En revanche, nous pouvons noter le franc succès qu'ont connu ces visites cette 
année, puisque pour 97 dates en 2019, le service enregistrait un total de 1 191 participants. La participation a 
augmenté en moyenne de plus d'une personne par visite.

Les 19 et 20 septembre 2020, la ville de Dinard proposait 
23 visites gratuites. Placées sous le thème de l'Éducation, 
elles ont permis à 529 personnes de visiter le patrimoine 
dinardais.
 
Les visites ont débuté dès le jeudi 17 septembre avec 
une des visites exclusives aux Journées Européennes du 
Patrimoine, à savoir Dinard & Picasso.
 
D'autres visites ont été proposées en exclusivité pour 
ces journées telles que l'histoire des Casinos, le jardin 
du Tertre Mignon, ainsi que le patrimoine des sports.

Le bilan de fréquentation aux visites des Journées Européennes du Patrimoine est excellent et se traduit 
par un taux de remplissage est de 92 %.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

4 jours de visite organisés

23 visites gratuites 
proposées.

529 personnes ont visité le 
patrimoine dinardais.

34 demandes de 
visites pour les 
groupes

demandes de 
visites pour les 
groupes602

dates de visites 
guidées pour les 
individuels76

participants 
aux visites pour 

individuels

1 022

guides
conférencières

 3
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Zoom sur :
LES BALADES PATRIMOINE DE L’OFFICE DE 
TOURISME : UNE OFFRE DIVERSIFIÉE 

En 2020, l'Office de Tourisme a voulu élargir son offre afin 
de toucher un public plus large et répondre à une demande 
grandissante. Ainsi, une visite famille a été créée à Lancieux, 
proposant une découverte ludique de la ville et de son 
histoire. Cette dernière a eu un franc succès puisqu'elle a 
été largement sollicitée. Une visite photo de la pointe de 
Cancaval a également été proposée et cette dernière a 
également beaucoup plu. 

Au total, ce sont 33 visites qui ont été réalisées (sur 53 visites programmées initialement). Elles ont été 
programmées des vacances d’été à la Toussaint et ont regroupé 301 participants. Les guides accompagnant 
ces visites sont Véronique ALBERT, Marie-Hélène LEDAN, Sonia OLCESE, ainsi qu'Annaïck MILLON (Annaon 
Tourisme). Quatre visites captent particulièrement les flux : la Saga des Romanov à Saint-Briac-sur-Mer, les 
villas du Décollé à Saint-Lunaire, la visite nocturne de Saint-Briac ainsi que le Moulin de Buglais à Lancieux.

LES VISITES POUR LES GROUPES

Des visites à destination des groupes sont 
proposées sur les stations en dehors de Dinard. Du 
fait de la crise sanitaire, seules 2 visites Groupes ont 
été effectives sur le territoire.

LE GÉOCACHING – TRÉSORS DE HAUTE BRETAGNE : EN CONSTANTE HAUSSE

L’ensemble des 9 caches a été découvert à 1 210 
reprises (soit une hausse de 21 % par rapport à 
2019) 

Les parcours du territoire communautaire :
/ 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

Activité ludique et gratuite, le service 
patrimoine réalise les parcours 
Geocaching - Trésors de Haute-
Bretagne, en partenariat avec 
l’Agence Départementale du Tourisme 35. C'est un 
jeu intéractif de découverte du patrimoine à l’aide 
d’un outil numérique via une application : Trésors 
de Haute-Bretagne. Les caches les plus fréquentées 
du territoire restent les caches historiques Dinard, 
So chic, Saint-Lunaire, côté terre et Pas de Hic au 
Minihic.  Les trois caches avec la meilleure évolution 
de fréquentation sont Autour du Décollé à Saint-
Lunaire, Saint-Lunaire Côté Terre, ainsi que Pas de 
Hic au Minihic.

LE SERVICE DÉDIÉ 
AUX VISITES GUIDÉES

demandes de 
visites pour les 
groupes

Participants aux 
visites pour les 
groupes76

dates de visites 
guidées pour les 
individuels33

participants 
aux visites pour 

individuels

301

guides
conférencières

4

7

caches géocaching9
équipes comptabilisées sur l’ensemble 
des parcours en Ille et Vilaine

23 890 parcours finalisés
1 210
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En 2020, l’Office de Tourisme comptait 487 adhérents (contre 467 l’année précédente).

NOUVELLES PRESTATIONS

Le Pôle a développé des solutions adaptées à ses partenaires. Plusieurs formules de prestations ont été mises 
en place afin de coller au mieux aux attentes des professionnels.

Ainsi, un nouveau système de “PACKS” a permis à 
chacun de choisir sa formule :

• Le PACK FREMUR :
   parutions éditions et web simples
• Le PACK RANCE:
   parutions éditions et web + 1 visuel
• Le PACK EMERAUDE :

RÉPARTITION DES PARTENAIRES 2020 
PAR CATÉGORIE :

ATELIERS

Un nouveau programme d’ateliers numériques 
gratuits à destination des partenaires a été mis en 
place. 
Les thématiques proposées: 

• Facebook
• Google My Business
• Newsletter
• Canva

71 partenaires ont participé à ces ateliers.

LES ADHÉRENTS 2020

communication renforcée avec visuels 
publicitaires sur nos 4 écrans d’accueil + 
visibilité accrue sur le site internet

RÉPARTITION DES PACKS 2020 :

En chiffres :
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Zoom sur :

LES PARTENAIRES : NOS MESURES 
ADAPTÉES AU CONTEXTE

PLAN DE RELANCE

Conscient des difficultés occasionnées par la 
crise sanitaire, Dinard Côte d’Émeraude Tourisme 
a mis en place un plan de relance dès le premier 
confinement et chaque pôle a adapté ses actions 
et notamment en accroissant sa communication 
envers les partenaires pour garder le lien, malgré 
les confinements.

1/ Les documentations ont été livrées aux 
hébergeurs partenaires à l’issue du premier 
confinement .

2/ Prolongation gratuite de 6 mois de la durée de 
diffusion dans le cadre des Packs Emeraude.  

3/ En fin d’année, pendant le second confinement, 
des ateliers numériques supplémentaires ont 
été programmés et exceptionnellement ouverts 
gratuitement à tous les professionnels du territoire, 
dans le strict respect des règles sanitaires.

Ce sont ainsi 61 professionnels qui ont participé 
aux 6  ateliers Facebook, Instagram et Google My 
business organisés au COSEC.

4/ Un grand Jeu de Noël a été mis en place sur les 
réseaux sociaux avec de nombreux lots à gagner 
chez nos 25 partenaires qui ont souhaité offrir des 
lots, permettant ainsi un coup de projecteur  sur 
leur établissement et produits.

Au total, 2594 participants ont tenté leur 
chance sur une durée de 14 jours.

5/ Afin de soutenir le commerce local, dans le cadre de 
son plan de communication “Consommer local c’est 
génial”, l’Office a créé l’Opération CHÈQUES CADEAUX 
ÉMERAUDE grâce à son outil initialement prévu pour 
la billetterie en ligne. 

L'opération a été proposée exceptionnellement 
gratuitement  à tous les commerçants du territoire et  
les internautes avaient la possibilité de soutenir leurs 
commerces préférés en achetant des chèques de 20, 
30 ou 50€ sur le site de billetterie en ligne sécurisé.

Au total, 48 commerçants se sont associés à cette 
opération.

Malgré le peu de ventes générées par cette opération, 
les commerçants ont été ravis de l’initiative, comme en 
témoignent quelques uns de leurs commentaires:

“Merci encore pour votre investissement 
pour soutenir le commerce local”

“Merci du fond du cœur pour l'énergie 
dépensée dans la mise en place de 

ces chèques cadeaux et la possibilité 
donnée à tous les commerçants.”

“ C’était une très belle idée et une bonne initiative, 
en interne comme pour nous, commerçants à 
l’arrêt, c’était chouette de se sentir soutenu 
malgré tout !! Un grand merci, encore une fois”

“Merci de votre retour sur cette belle opération 
! C'est tout à votre honneur d'avoir mis en avant 
les commerçants locaux, nous avons été ravis de 
nous associer à cette démarche.“

Merci à nos partenaires donateurs :
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NEWSLETTER - Nouveauté

Les Newsletters sont envoyées régulièrement à tous 
nos partenaires. 
Elles visent à informer des actualités et des actions 
et outils mis en place pour nos adhérents. Ce moyen 
de communication s’est avéré indispensable dans 
le cadre des deux confinements notamment, pour 
entretenir la relation Partenaire/Office de Tourisme 
(kit de communication pour les réseaux afin d’aider 
à la reprise, vidéo de soutien de l’équipe à tous les 
socio-professionnels..). 

PARTENARIAT VESTIMENTAIRE

Après Royal Mer et le Groupe Beaumanoir en 2019, 
c’est la boutique dinardaise De Bonne Famille, qui a 
habillé grâcieusement notre équipe de son iconique 
pull en cachemire DBF.
Cette collaboration nous permet d’afficher une 
image professionnelle tout en vectorisant une 
marque emblématique du territoire. L'équipe 
remercie chaleureusement M. FETY pour ce geste et 
sa confiance. 

Le Guide du Partenaire 2020 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.

AUTOCOLLANT 2020

Nous invitons, 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.
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Zoom sur :
Après le lancement des 4 espaces boutique en 2019, 2020 fut l’année de continuité . En effet la 
collection de produits estampillés au nom des stations s’est étoffée, de nouveaux produits portant 
notre marque ont été créés. L’arrivée de la crise sanitaire et la chute de fréquentation ont empêché 
malheureusement le développement des ventes et l’atteinte de l’objectif.

Cependant, la baisse du Chiffre d’Affaires global de la boutique (tous espaces d’accueil confondus), 
n’est pas proportionnelle à la baisse de fréquentation. En effet, alors que la fréquentation est en 
chute de 40%, le Chiffre d’affaires, lui est en baisse de 16.7%.

LES PRODUITS BOUTIQUE

Parmi les nouveaux produits, nous pouvons citer, entre 
autres, la création de la Monnaie de Paris à l’effigie 
de Dinard (produit très demandé depuis plusieurs 
années), les Gourdes présentant les 4 stations,les livres 
“Les aventures de Tom et Lola”,  les mugs cabine ou 
encore les boules à neige.

TOP 5 PRODUITS EN 2020 (en nombre d’articles 
vendus)

1679 Cartes postales So Chic So Graphic

789 Médailles de la Monnaie de Paris

502 Magnets

263 Affiches FFB 2020

245 Mugs Blancs « Cabines »

LA BOUTIQUE & LA BILLETTERIE

2020 fut une année particulière  pour les billetteries de spectacles dont la majorité a été annulée ou 
reportée...C’est le cas notamment pour de grands évènements comme le Festival International de musique 
Classique ou le Dinard Comedy Festival. Seulement quelques spectacles ont été maintenus.

Pendant le premier confinement, la Billetterie en ligne a vu le jour. Équipée d’un système de paiement 
sécurisé et reliée au système de caisse et de stocks de la boutique, elle permet d’acheter en ligne les visites 
guidées et les billets de spectacles vendus à l’Office de Tourisme. Le succès de la vente de billets en ligne fut 
immédiat puisque la grande majorité des ventes s’est effectuée par ce canal, probablement encouragée par 
les restrictions sanitaires.

Au total, ce sont 950 billets de spectacles et visites guidées qui ont été vendus en 2020.

SERVICE GROUPES
Le service groupes a pour projet de monter des produits packagés qu’il pourra ensuite vendre aux entreprises, 
associations, autocaristes qui le souhaitent. 

Nous sommes allés à la rencontre des partenaires de notre territoire afin de leur présenter notre projet.
Les divers confinements ne nous ont pas permis de rencontrer TOUS les professionnels équipés pour les 
groupes. La mise en place de "produits groupes" se poursuivra en 2021.

1-
2-
3-
4-
5-

LES BILLETTERIES
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ZO

OM SUR

Les aventures de Tom et Lola

Les Aventures de Tom et Lola, livres pour enfants, sont nées de l’envie de promouvoir le territoire à 
travers le regard de deux enfants qui passent toutes leurs vacances chez leurs grands -parents sur la 
Côte d’Émeraude... L’Office de Tourisme avait envie de créer un produit unique dédié aux enfants !

Jules et Benjamin Perrier, dessinatrice et  auteur Dinardais ont su créer des personnages qui vivent 
des vacances formidables et pleines de rebondissements sur la Côte d’Emeraude.

Pitch : Si vous ne le saviez pas, Tom et Lola sont frère et soeur et si vous ne le saviez pas, Lola et Tom 
ont beaucoup de chance : tous les ans, ils vont sur la Côte d’Émeraude pour les vacances !

Retrouvez les aventures de Tom et Lola à Dinard, les aventures de Tom et Lola à St Briac, Les aventures 
de Tom et Lola à Lancieux et les aventures de Tom et Lola à St Lunaire... et les 2 nouvelles aventures 
à Pleurtuit et en Bords de Rance !

11,90 €

NOUVEAUTÉ 2020 NOUVEAUTÉ 2021

SÉANCE DÉDICACES À SAINT-BRIAC-SUR-MER
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Zoom sur :

ZOOM SUR L'ACTUALITÉ DE L'OFFICE

CARNET ROSE

Le 9 septembre 2020 
est né Naël, fils de 
Véronique.

INTRAIL MUROS

Le 29 février 2020, l'Office 
de Tourisme a participé 
au Challenge entreprise 
de l'Intrail Muros. Audrey, 
Julie, Floriane,  Bénédicte et 
Mylène ont couru les 11 kms 
en représentant fièrement 
les couleurs de Dinard Côte 
d’Émeraude Tourisme.

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.

• Notre rôle auprès des pros et des porteurs 
de projets : sensibiliser, informer, faciliter les 
démarches, conseiller, valoriser, inciter à se 
démarquer.

• Notre rôle auprès des clients : apporter un gage 
de sécurité, garantir la qualité, assurer, favoriser 
la satisfaction. (ex : cabinet Vincent LETELLIER, 
FNAIM Bretagne…)

LABELLISATION

• 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…)

LES CHIFFRES 2020 DE NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT

52 demandes de propriétaires traitées (meublés, 
chambres d’hôtes…)

Parmi ces demandes, 48 dossiers ont aboutis :
• 42 classements en Meublé de Tourisme
• 2 labellisation Clévacances 22
• 4 labellisation Clévacances 35
 
À ces données, il faut ajouter les dossiers en 
reclassés, soit 41 sur l’année.

PROJET 2021

L’élaboration du guide du loueur en collaboration 
avec la communauté de communes est en projet 
pour 2021.

LA QUALIFICATION DE L'OFFRE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES
DE L'OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
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2, Boulevard Féart
35800 DINARD

Square Lieutenant Edwart Durst
22650 BEAUSSAIS-SUR-MER

72, Bd du Gal de Gaulle
35800 SAINT-LUNAIRE

49, Grande Rue
35800 SAINT-BRIAC

Square Jean Conan
22770 LANCIEUX

WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM


