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Stratégie 2018-2021

Les 4 missions fixées
par la convention : 

Accueil-Information
Promotion-Communication
Animation des acteurs locaux
Classements



Le concept 

 

"Être  Bénodet" 

 

"Soyez  Bénodet  dans  son
ensemble"

"L'idée  principale  était  de  rajeunir
l'image  et  de  conquérir   une
clientèle  à  l'internationale"

Le  Be  Bénodet  vient  en  complément  de
nos  5  étoiles,notre  signature  qualitative.



 + la sortie du nouveau dossier de presse 

https://www.benodet.fr/liens-transverses/espace-presse/dossiers-de-presse/


Le Be Transat de cet été



TROPHÉE DE LA
COMMUNICATION
22 Novembre 2019

Catégorie "Meilleure Identité visuelle" au niveau national



Cluster Littoral - Atout
France
ACTIONS  DE  PROMOTION  A
L ' INTERNATIONAL
Les cibles prioritaires des actions : jeunes actifs,
seniors et les familles sur les marchés Grande-
Bretagne, Allemagne et Belgique.
Budget du cluster : 235 320€



Les
actions
phares 

Etude de clientèle britannique
Promotion du quiz littoral sur le marché belge
Présence sur l'ITB Berlin pour le marché allemand &
les 3 dernières expositions Imagine France en
bord de mer (Munich, Berlin, Düsseldorf).
Production du nouveau projet fédérateur du cluster :
French Seaside Live your best life

 

 
 Film des actions 2019

Retrouvez l'intégralité du bilan du Cluster Littoral dans la
rubrique Bilans et Projets de notre espace partenaires 

https://www.benodet.fr/liens-transverses/espace-partenaires/projets-et-bilans/


 Imagine
France  en
bord  de
mer 

LA FIN DU PROJET MAIA FLORE

52 photos réalisée par Maia Flore
4 vidéos : Film global de 6 min ; Film Art de Vivre (40 à 50 s) ; Film Nature
et Activités (40 à 50 s) ; Film Désign et Patrimoine culturel (40 à 50 s)
Du contenu pour les diverses actions de communication, comme pour le
site www.france.fr, le dossier de presse, les cartes postales, tote-bags et
du contenu pour les actions de promotion sur les divers marchés.

Un outil de communication commun à tous les membres du Cluster durant 3
ans.
 

31 expositions dans
11 pays



Le
nouveau
projet
fédérateur 

Objectif : 
Valoriser l'offre de destination du cluster en mettant en avant
un  littoral préservé, authentique et riche d'expériences et de
rencontres.

PRODUCTION DE CONTENUS :
FRENCH SEASIDE, LIVE YOUR BEST LIFE

5 semaines de tournage (2 jours à Bénodet le 19/20 septembre)
Van floqué pour le road-trip :  French Seaside, Live your best life #ExploreFrance
Captation de paysages, activités, rencontres,...
1 ambassadeur par façade et par vidéo. Pour Bénodet c'était Charlotte Consorti, triple
championne du monde de Kite-surf.

Descriptif : 
 

 
A la livraison, du contenu vidéos : 7 vidéos : 2 vidéos master et 1 par façade et du contenu
photos pour le nouveau projet.
 
Agence digitale retenue pour ce projet Cenitz Studio
"Quand nous regardons une marque, nous voyons toute l’incroyable créativité et l’intelligence
que leurs créateurs ont mises dedans. Et c’est ce que nous voulons révéler aux yeux de tous –
leur clients, leurs collaborateurs, leurs partenaires. Grâce au story-telling, aux signes et à
l’expérience. Avec stratégie, design et innovation."
 

 
 
 



Notre
ambassadrice

Charlotte
Consorti 

triple
championne du

monde de 
Kite-surf

 

"J’ai eu un gros coup de cœur pour Bénodet et sa
lagune du Letty.

 Le cadre est vraiment magnifique et préservé. 
Cette lagune, ces dunes 

et l’eau turquoise cela m’a fait pensé au Brésil ! 
Le plan d’eau est juste parfait pour toutes les activités

nautiques, côté mer ou côté
 lagune il y en a pour tous les goûts et tous les

niveaux !

SON RETOUR SUR BÉNODET

 



Marché
Grande-

Bretagne 

Objectifs : 

ETUDE DE CLIENTÈLE

Comprendre la perception des Britanniques du littoral français.

Mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes dans le cadre de courts séjours et
vacances additionnelles au printemps et automne, afin de mettre en place des actions
adaptées et segmentées.

Evaluer les forces et faiblesses de l’offre littoral française afin de mieux identifier les
différents profils potentiels, dans la cible choisie ci dessus.

 

 

 

Descriptif : 
 
Jeunes actifs, de 25 ans à 38 ans,
 
Couples sans enfants vs. Jeunes familles,
 
Qui se sont rendus en vacances sur les côtes françaises + qui se sont rendus en
vacances sur des côtes européennes mais pas en France.
 
Taille de l’échantillon : 1 000
 
Bassin émetteur : Londres, Sud Est, Sud Ouest, Nord Ouest (Liverpool/Manchester) et
l’Est de
l’Angleterre + Irlande du Nord.
 

 
L'étude est accessible auprès de l'office de tourisme de Bénodet.
 



Marché 

Suisse
Action à la
carte

Objectifs : 

ACCUEIL PRESSE

Accroître la notoriété 
 

 
 

Descriptif : 
 
Nom du support : 20 minutes (1 page) et le site web Friday (1 article)
 
Nom de la journaliste : Margaux Habert (27 ans)
 
Accueil de presse co-organisé avec Sensation Bretagne. La journaliste a passé une nuit
à Bénodet et une nuit à Fouesnant-Les Glénan. 
 
Elle était à la recherche de se qu'on appelle aujourd'hui le  "Slow Tourisme" (l'art de
prendre son temps). Elle souhaitait découvrir la Bretagne après-saison, authentique, son
côté nature, les bienfaits de son environnement, notamment la thalasso, puis le côté
gastronomique, car elle est très gourmande. Voir la Bretagne, sans aller sur l'eau n'était
pas envisageable, il était important pour elle de vivre des expériences uniques.
 
Retrouvez son retour d'expériences sur notre destination sur le lien de l'article en ligne.
Budget : 2000€ (le vol nous a été finalement offert part Atout France Suisse). Les
partenaires ont tous fait un geste commercial pour cet accueil.
 
 
 
 
 



https://www.friday-
magazine.ch/fr/articles/voyage-riviera-
bretonne

Parution le 18/10/2019

https://www.friday-magazine.ch/fr/articles/voyage-riviera-bretonne


La Riviera Bretonne

RAPPEL  DES  3  AXES
STRATÉGIQUES

Installer la marque de territoire
Développer la fréquentation touristique
Travailler ensemble et de façon structurée

 
14 actions ont été programmées pour l'année
2019, 11 actions ont pu être réalisées.



Supports de
communication

Bilan : 

LES EDITIONS PAPIER

Retours très positifs des visiteurs et professionnels. 
Les éditions sont à l'attention des offices de tourisme pour libre
diffusion aux vacanciers et professionnels de tourisme de la Riviera
Bretonne.
 
 
Guide des marées : 30.000 ex imprimés / 15.000 consommés pour
OT Bénodet
Guide d'Appel : 20.000 FR ; 10.000 ALL ; 5000 GB imprimés / 6.900
consommés pour OT Bénodet
Carte de destination : 30.000 ex imprimés / 12.500 consommées
pour OT Bénodet.
Coffret guide de balades : 183 coffrets vendus.
 
Budget pour la réimpression des éditions papiers (hors guide de
balades) : 21.146€ HT
 





Nouvelle
signalétique
Randonnée

Bilan : 

PANNEAUX DE DÉPART

Mise à jour graphique des panneaux de départ de randonnée en
cohérence avec la nouvelle charte graphique. 15 panneaux ont été
mis à jours sur le territoire et 2 nouveaux ont été installés, dont un
au parking du Poulquer à Bénodet.
Budget : 5038€ HT
 



Les Amoureux du monde
Thibault Poriel

Photographes :

Budget : 2585€ HT
 

Création de
contenus 

Bilan : 400 photos

REPORTAGE PHOTOS



Mise en ligne des sites en version étrangère 

Mise aux normes RGPD des sites Internet
Déploiement de nouveaux fonds cartographique (IGN et Open
street Map) 
Solution d’envoi automatique de mail et de questionnaires de
satisfaction

Accompagnement et Assistance des OT dans la gestion
de leurs sites web (Wordpress, Plugin E-Tourisme et Tourinsoft)
Nouveautés :

Traduction par une société spécialisée afin d’avoir des versions
étrangères très qualitatives (pas de traduction par le robot Google)

Budget pour l’ensemble des sites : 24.471€
 
En +  : pour le site portail de la Riviera Bretonne une campagne de
référencement payant sur Google sur les thématiques randonnées,
activités nautiques et archipel des Glénan et une campagne de
promotion sur les réseaux sociaux afin d'augmenter les nombre
d'abonnés aux pages Facebook et Instagram.
Budget pour l'ensemble  : 25.000€
 

Stratégie
digitale

Bilan : 

SITES WEB - RÉFÉRENCEMENT -
RÉSEAUX SOCIAUX 



Les marinières, surtout le modèle femme
Les doudounes
La casquette

Données Armor Lux : 476 pièces vendues (magasin et boutique en
ligne
Chiffre d'affaire : 25.659€
 
40 marinières vendues lors de la Fête Française à Düsseldorf en
juillet pour une recette de 1.900€
 
Les modèles les plus vendus sont :
 

 

Collection
Armor Lux

Bilan : 

VÊTEMENTS RIVIERA BRETONNE



La collection est en ligne via la
boutique de benodet.fr ou sur le site
Armor-Lux. 
https://www.benodet.fr/boutique/la-
capsule-armor-lux/

https://www.benodet.fr/boutique/la-capsule-armor-lux/


100 000 visiteurs en 3 jours pour 140 stands.
2500 documents d'appel et 700 objets publicitaires distribués. Des
conctacts très qualitatifs. Les supports de communication ont été
très appréciés des visiteurs.
Budget : 5700€ HT
 

Promotion en
Allemagne

Bilan : 

FÊTE FRANÇAISE À DÜSSELDORF



Golf de l'Odet le 25/07 : 132 participants
Golf de Cornouaille le 21/08 : 130 participants
 
Le nombre maximum de participants a été atteint sur les deux
compétitions.
Budget : 4000€ 
 

Promotion au
niveau local

Bilan : 

COMPÉTIONS DE GOLF



Le wifi de l'esplanade du casino reste
le spot le plus connecté de la
destination avec 12.000 connexions
sur les 10 derniers mois.
 

Wifi
territorial

Bilan : 

CONNEXIONS WIFI BÉNODET





Qualité Tourisme

3ÈME  OBTENTION  DE  LA
MARQUE  EN  MAI



Réalisations
2019

Bilan : 
 
- Mathilde Bellesoeur est venue renforcer l'équipe, à
temps plein, de février à octobre.
- Marianne Jagu a rejoint l'office pour 2 mois cet été.
- Maeva Segalen, étudiante en BTS Tourisme,est en
stage en décembre. 
- La collaboration avec Réso 29 pour la partie
réseaux sociaux a été reconduite durant 4 mois.
- 2 éductours d'équipe ont été effectués au
printemps.
- 80 heures de formation réalisées par l'ensemble
l'équipe.
 

A L'OFFICE DE TOURISME

Depuis 7 ans L’Office de Tourisme

possède la marque Qualité Tourisme. 

Grâce au travail et aux efforts constants

de l’équipe et la municipalité, la qualité

a engendré de belles réalisations dont

voici le bilan.



Bilan : 
 
- Une nouvelle charte graphique & identité visuelle
"Be Benodet".
- Une nouvelle communication papier (appel / Se
loger / Carnet d'adresses).
- Les sorties des sites web anglais et allemand.
- Nouveaux présentoirs à l'office de tourisme
permettant une meilleure fluidité de mouvement dans
les murs.
- Installation d'un transat géant sur le front de mer,
afin que tous puissent véhiculer l'image de Be
Bénodet sur les réseaux sociaux.
 
Retrouvez l'intégralité du bilan dans la rubrique
Qualité Tourisme de notre espace partenaires  

Réalisations
2019

ENVERS NOS VISITEURS

https://www.benodet.fr/liens-transverses/espace-partenaires/qualite-tourisme/


Bilan : 
 
- La BE Benodet News pour les partenaires (2 par an)
- Le B.A-BA pour les saisonniers.
- Les Mementos Tourisme (2 par an).
- L'Enquête de bilan de fin de saison.
- La carte d'hôte.
- Le Village bien-être et la Féérie de Noël
...
 
Puis l'obtention du classement de la Catégorie I le 4
janvier 2019 !
 
 

Toujours nos
autres
réalisations
2019

https://www.benodet.fr/liens-transverses/espace-partenaires/qualite-tourisme/




Plan
d'actions
2020
Office Municipal de Tourisme de Bénodet

 



Nos
ambitions et
projets à
courts et
moyens
termes 

Refonte du questionnaire de satisfaction dans l'optique d'une
meilleure connaissance des clientèles.
Mettre l'accent sur les réponses personnalisées.
Réinstallation de la Gestion de la Relation Clientèle en ligne.
Nouvelle borne Internet à l'OT et sur la commune.
Projet d'une boutique à l'OT : Création de nouveaux produits dont
des affiches "vintage".
Participation aux événements.
Projets de déploiement du wifi à l'échelle de la Riviera Bretonne.
Réflexion sur le schéma vélo sur le territoire.
Proposer des offres à l'attention des personnes en situation de
handicap.

A l 'attention de nos

visiteurs :



Nos
ambitions et
projets à
courts et
moyens
termes 

Développer des accueils presse, blogueurs, influenceurs, dans le
cadre des actions communes et à l’international avec Atout France,
le CRT Bretagne et la Riviera Bretonne.
Disposer d'un dossier de presse traduit en anglais et allemand.
Dans la cadre du plan d'actions 2020 d'Atout France, communiquer
sur le projet fédérateur "French Seaside Live your best Life" et
favoriser les opérations digitales envers le grand public (25-38), sur
les marchés : Allemagne, Belgique et Grande-Bretagne, puis avec
une possibilité de participer à des actions à la carte pour les Pays-
Bas, Suisse et Espagne. Les partenaires pourront être associés à
ces actions ponctuellement, comme cela a été le cas pour l'accueil
presse suisse ou encore le jeu concours sur l'opération belge en
2019. Retrouvez l'intégralité du plan d'actions dans notre espace
partenaires.
Repenser le guide de partenariat avec l'objectif de proposer un outil
promotionnel des activités de l'OT à l’attention des professionnels.
Proposer des ateliers numériques communs aux 3 OT.
Favoriser l'échange et poursuivre les visites professionnelles pour
l'équipe de l'OT.

A l 'attention de nos

partenaires :

https://www.benodet.fr/liens-transverses/espace-partenaires/projets-et-bilans/


La 

Béno 
team!

 




