
COMMUNIQUONS VERS NOS VISITEURS

> Un concept de communication qui laisse une large place à l’humain et invite à entrer 
dans une dynamique expérientielle,

> une surprise traduite par le décalage entre le territoire et ce que le visiteur imaginait 
découvrir,

> un ton décalé et humoristique qui joue sur le paradoxe,

> un concept déclinable pour valoriser les offres de la destination.

www.pro.brest-terres-oceanes.fr

STRATÉGIE INTÉGRÉE ET ACTIONS 2017-2019
DE LA DESTINATION TOURISTIQUE BREST TERRES OCÉANES

DÉFINISSONS LE CAP

Augmenter la fréquentation de la destination, 
principalement de mars à novembre, 

notamment par les courts séjours

Mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs 
pour promouvoir l’offre en développant un esprit 

d’accueil Brest terres océanes

Construire une image touristique forte et développer 
l’attractivité de la destination en s’appuyant sur les 9 
équipements majeurs et les 3 spots à forte notoriété*

Accroître la visibilité commerciale de la 
destination

ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

Promouvoir la route des phares sous une approche nouvelle

Valoriser la rade à travers le nautisme

Structurer l’offre randonnée à pied et à vélo

Accroître la visibilité des offres commerciales de la 
destination

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS

Conseiller et accompagner les acteurs de la destination, hors 
Registre du Commerce et des Sociétés

Accompagner le développement et l’amélioration des 
savoir-faire (ateliers numériques, rencontres thématiques, 
conférences, journées découvertes… )

Accompagner les acteurs du tourisme à accéder à la marque 
Tourisme et Handicap et aux labels environnementaux

Cultiver un esprit de destination avec les acteurs pour mieux 
la promouvoir

Alimenter la boîte à outils à disposition des acteurs 
(site internet pro, médiathèque, lettre pro, … )

PROMOTION ET COMMUNICATION

Accroître la visibilité de la destination :

> par le numérique (site internet, réseaux sociaux),

> par les relations presse (attaché de presse) et infl uenceurs 
(bloggeurs, instagramers … ),

> par les éditions (carte touristique, guide de destination … ),

> par les salons Grand Public et thématiques avec les acteurs.

Produire du contenu et le partager

Créer une base de données visiteurs qualifi ée

HISSONS LES VOILES ! 
Le plan d’actions 2017-2019 

Groupement d’Intérêt Public Brest terres océanes
18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest

Tel : 02 57 68 10 80
Mail : contact@brest-terres-oceanes.fr

www.brest-terres-oceanes.fr

Objectifs de communication :

Placer les visiteurs au cœur de la communication de séduction et de conquête
> S’appuyer sur les infl uenceurs et inviter les visiteurs au partage d’expériences.

Faire de chaque acteur de la destination un ambassadeur 
> Cultiver un esprit de destination par la mise à disposition de contenus et d’outils.

Le concept de communication : 

« Brest terres océanes, la surprise de belles expériences à vivre » 
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* Océanopolis, Conservatoire botanique national, Musée national de la Marine, Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la culture, Abbaye de Dalouas, 
La récrée des 3 Curés, Site de St Mathieu, Village de Meneham, Site de l’île Vierge, Brest, Ile d’Ouessant, Presqu’ile de Crozon.

    Bassins de provenance (3h30) :

Villes accessibles par 
voies aériennes 
(Lyon et Marseille prioritairement)

Ligne à Grande Vitesse

    Affi nitaires :

    Profi ls : 

Ile de France

Grand Ouest

Randonnée

Nautisme

Urbain & art contemporain

Famille

Séniors actifs  

Couple sans enfants

    Indirect :

Habitants

Professionnels

Nos Visiteurs :

10-31-1238



DESTINATION TOURISTIQUE BREST TERRES OCÉANES

4 opérateurs touristiques 
Chambre de commerce et d’Industrie métropolitaine 
Bretagne Ouest, Brest’Aim, Nautisme en Finistère et offi ce 
de tourisme de Brest métropole.

6 collectivités
Brest métropole et les communautés de communes du 
pays d’Iroise, du pays des abers, de Lesneven côte des 
légendes, de Landerneau – Daoulas et de la presqu’île de 
Crozon - Aulne Maritime.

7 organisations de professionnels 
Club des hôtels pointe Bretagne, club des campings pointe 
Bretagne, pointe des restaurateurs pointe Bretagne, 
Loisirs en Finistère, Association départementale de 
l’accueil rural du Finistère, Clévacances du Finistère, 
Fédération du Voyage Réceptif en Bretagne.

Nos valeurs partagées :
> Force, intensité, caractère, concentré : une culture, 
les embruns, le spectacle des côtes sauvages,

> Surprise, étonnement, découverte, plaisir : 
des paysages, des expériences, un climat agréable,

> Diversité, richesse, variété : un concentré de paysages 
bretons, une richesse d’offres qui vont du littoral à 
l’urbain, des équipements « majeurs » et des spots 
à forte notoriété.

Une destination unique : 
> La plus forte concentration de phares en France,

> une rade exceptionnelle - une morphologie identifi ée 
& singulière,

> le bout du monde à portée de mains,

> une variété différenciante de paysages,

> une offre riche et complémentaire : du littoral à l’urbain.

Un positionnement intense Un ADN  chargé d’embruns

PLEIN PHARE SUR NOS TRÉSORS

7 Offices de Tourisme

450 Km de GR®

1er Aéroport breton
(1 million de passagers)

2 Gares TGV
2,05 millions de passagers
> gare de Brest : 1 500 000
> gare de Landerneau : 550 000

123.300 Lits touristiques 
(dont 30.000 marchands)

1er Équipement culturel breton 
(Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la culture)

4ème et 6ème
Festivals de Bretagne 
(Le Bout du Monde et Fête du bruit)

4.730
Emplois touristiques

4 Gares maritimes 
(200 à 250 000 passagers vers les îles) 

5 Ports de plaisance
(L'Aber Wrac'h à Landéda, Camaret-sur-mer, 
Morgat à Crozon, la marina du Château et 
le port du Moulin Blanc à Brest)

2 Parcs naturels
(Parc Naturel Régional d'Armorique 
et Parc Naturel Marin d'Iroise)

Équipements payants de Bretagne 
(Océanopolis et La Récré des 3 Curés)

1er et 5ème
 

180 km2
de Rade

La plus grande d'Europe navigable toute l'année.

Brest terres océanes
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Animées par l’ambition de rendre le Pays de Brest et ses 
offres touristiques plus attractifs, les collectivités ont 
mutualisé les moyens fi nanciers et humains du territoire 
avec la volonté d’associer les acteurs privés à la gouvernance. 
Ainsi est née notre destination touristique Brest terres 
océanes, animée, depuis juillet 2015, par un G.I.P, 
Groupement d’Intérêt Public.

Brest terres océanes fait également partie des 10 desti-
nations touristiques bretonnes, inscrites dans le schéma de 
développement touristique régional porté par le Conseil 
Régional de Bretagne.

3 missions nous ont été confi ées par nos 17 membres 
fondateurs :

Organisation & développement de l’offre
Conseil & accompagnement des professionnels 
Promotion & communication

A l’appui des interviews de terrain menées par l’équipe 
du G.I.P. auprès de 130 professionnels de la destination 
et de ses partenaires, nous avons défi ni notre stratégie 
intégrée de développement touristique et notre plan

d’actions pour les trois ans à venir.

Nous avons placé les visiteurs au cœur de notre projet, 
prenant en compte leurs habitudes de consommation et 
leurs attentes : partage d’avis, recherche des meilleurs 
rapport qualité/prix, réservation en ligne, quête de sens, 
envie de vivre des expériences authentiques, développe-
ment des courts séjours et de l’économie collaborative, …

Reposant sur un positionnement fort, des valeurs 
identitaires et des enjeux majeurs, notre stratégie intégrée 
et notre plan d’actions doivent nous permettre aujourd’hui 
de répondre à notre objectif principal : développer notre 
attractivité et par là même la fréquentation de notre 
destination.

Découvrez nos ambitions à travers cette publication.

Ensemble, Hissons les voiles !

Patrick Leclerc
Président du Groupement d’Intérêt Public Brest terres océanes

Le G.I.P est composé de :

Sources : ADEUPa Brest Bretagne et Comité Régional du Tourisme de Bretagne


