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LES  

CHIFFRES 

DE LA SAISON 2018 

Les demandes les principales au comptoir sont : 

Les promenades et randonnées pédestres, les plans, le patrimoine culturel et naturel, les fêtes et manifestations et le vélo.  

 

On constate une baisse de fréquentation étrangère d’environ 30% en ce second semestre par rapport à 2017. Après quelques 
années assez stables, cette baisse est due à plusieurs facteurs comme le Brexit ou encore la Coupe du Monde 2018 qui a re-
tardé l’arrivée des vacanciers étrangers.  

TOP 3 des régionsTOP 3 des régionsTOP 3 des régionsTOP 3 des régions    

Île de France (590 demandes guichet) 

Bretagne (559 demandes guichet) 

Pays de la Loire (551 demandes guichet) 

25687 25687 25687 25687 visiteurs à l’Office de Tourisme, 
soit une baisse de 4% 4% 4% 4% par rapport à 
2017201720172017    

4263 4263 4263 4263 demandes aux guichet de l’Office 
de Tourisme.  
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LES  

CHIFFRES 

DES ÉDITIONS PAPIER ET DE LA CARTE D’HÔTES 

LES BROCHURES DE BÉNODET 
 

L’office de tourisme a distribué 60320603206032060320 brochures en 2018 : 

• 2320 2320 2320 2320 Guide d’Appel 

• 2750275027502750 Hébergement Restauration 

• 2050205020502050 Locations/Chambres d’hôtes 

• 9000 9000 9000 9000 Plans + 30000 30000 30000 30000 plans format sous-main à l’atten-
tion des hébergeurs. 

• 14200142001420014200 Guides de Vos Vacances 

 

LA CARTE D’HÔTES 2018 : 
 

• La carte d’hôtes a changé en 2018 : Nouveau design, nouvelles    
couleurs pour être plus visible et plus attrayante auprès de tous 
les vacanciers. 

• Ce sont 2568256825682568 exemplaires qui ont été distribués chez les 28282828     
hébergeurs qui la proposent directement à leur clientèle ,        
soit 60% 60% 60% 60% des cartes offertes aux vacanciers.  

• 4000400040004000 exemplaires du flyer ont été mis à disposition chez 37373737      
commerçants partenaires 

• 1561156115611561 cartes ont été remises aux vacanciers, + 15% + 15% + 15% + 15% par    rapport    àààà 
2017201720172017 

• 1/3 1/3 1/3 1/3 des cartes ont été utilisées dans les structures partenaires, 
notamment dans les restaurants et la Biscuiterie de Bénodet.    
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LES  

CHIFFRES 

D’INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 

BENODET.FR 
 

Octobre 2018 Octobre 2018 Octobre 2018 Octobre 2018 : sortie du nouveau site internet ! 

Il est le fruit de la collaboration entre les 3 Offices de 
Tourisme de la Riviera Bretonne : Bénodet, Fouesnant et  
La Forêt Fouesnant. 

− Nouvelles charte graphique, couleur et police. 

− Nouvelle façon de découvrir Bénodet, l’accent est 
mis sur le côté visuel du site. 

− 3 3 3 3 pages d’entrées et 24242424 rubriques secondaires. 

− Le site a été créé en « responsive design »       
notamment pour la navigation sur Smartphone.    

Profil de l’internaute :  

1er1er1er1er : les français 

2nd 2nd 2nd 2nd : les britanniques 

85%85%85%85% d’entre eux sont de nouveaux visiteurs. 

 

TOP 5 des pages les plus consultées  

Les Webcams, les Locations de vacances, l’agenda, 
Faire une Thalasso et les Hôtels 

BÉNODET ET L’IMPORTANCE DES RÉSEAUX SOCIAUX : 
 

FACEBOOK :FACEBOOK :FACEBOOK :FACEBOOK :    

968 968 968 968 nouveaux    « J’aime » / 36649 36649 36649 36649 partages / 440440440440 publications 
 

INSTAGRAM :INSTAGRAM :INSTAGRAM :INSTAGRAM :    

1300130013001300 abonnés / 154154154154 publications 
 

TWITTER :TWITTER :TWITTER :TWITTER :    

547547547547 abonnés / 1876187618761876 Tweets 
 

Nouvelle vidéo sur la chaine Youtube avec 18700187001870018700 vues en 3333 mois ! 


