
Office Municipal de Tourisme de Bénodet > 2019

Plan d’actions



Promouvoir la destination – Développer les outils > 2019

Objectifs :

• Accroître la notoriété et l’attractivité de la station tout au long de
l’année en France et sur les divers marchés prioritaires à l’étranger.

• Contribuer à l’accroissement de la fréquentation de la station
notamment sur les périodes printemps, automne et juillet notamment
via le CLUSTER DU TOURISME LITTORAL – Atout France, ainsi que le CRT
Bretagne, Quimper Cornouaille Développement, Finistère Tourisme,
selon les actions pertinentes.

• Développer les animations hors saison.

• Développer la communication numérique via de nouveaux outils.

• Création d’une nouvelle charte graphique pour les éditons.

• Création d’une nouvelle boutique à l’office de tourisme.

• Continuité de la carte d’hôte.



Les actions du Cluster Littoral – Atout France > 2019

Imagine France en bord de mer

Fonds de promotion pour trois marchés prioritaires (ALL-GB-BEL) du 
Cluster Littoral pour 2019 : 120.000€ HT
Abonnement pour Bénodet 3600€ HT
Plan d’actions du Cluster Littoral (cf lien externe)



La promotion avec Finistère 360° > 2019

Présence sur l’annuaire web du 
nouveau site 
toutcommenceenfinistere.com
et reconduction de l’opération 
présentoir pour la mise en 
avant du musée du bord de 
mer dans le département.

Annuaire Web

https://www.toutcommenceenfinistere.com/activity


Les actions de la Riviera Bretonne > 2019

Participation aux réunions d’élaborations des diverses actions de communication et 
promotion :

- Mise à jour et réédition des supports de communication (guide de marrées, guide des balades et
randonnées, carte de destination, document d’appel)

- Mise en œuvre d’une photothèque en commun sur une plateforme web
- Développer des contenus (textes, photos et vidéos)
- Accompagner l’assistance, la maintenance et l’évolution (modules complémentaires) des 4 sites

Internet
- Déployer des campagnes de référencement sur Internet ainsi que des campagnes de promotion sur les

réseaux sociaux
- Poursuivre le déploiement du wifi territorial
- Promotion du tourisme au niveau local, national et international : achat d’espace, participation à des

salons et événementiels (Trophées de golf, Fête Française à Düsseldorf,…)
- Réflexion autour de la signalétique randonnée et mises à jour technique et graphique des panneaux

de départs des sentiers du Pays Fouesnantais
- Sélection et création de produits La Riviera Bretonne (textile, accessoires,…) et déploiement dans les

boutiques des Offices de tourisme
- Réflexion et création d’un kit d’information « Riviera Bretonne » à destination des professionnels et

des saisonniers
- Réflexion autour d’un outil de diffusion d’information touristique auprès des acteurs locaux.



Les animations organisées par l’office de tourisme > 2019

Samedi 15 juin 2019

Samedi 21 décembre 2019



La communication numérique > 2019

Des réseaux sociaux au community
management : gestion de la e-réputation, des 
évènements sur la station et animation de la 
page via les partenaires.

Nouvelles éditions via le logiciel de brochures 
en ligne Calaméo.

Réflexion d’une borne d’information nouvelle 
génération (écran tactile plus grand, meilleure 
résolution) accessible 24h/24. 


