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BAIE DE SAINT-BRIEUC TOURISME
“la terre, la mer et l’avenir en commun”

3 Offices de Tourisme 
et 2 Bureaux d’information
(sur le territoire de compétence de l’agglomération) 

2 stations classées :
Binic-Etables-sur-mer et Saint-Quay-Portrieux

 

32 communes depuis janvier 2017, fusion de 4 
intercommunalités distinctes. Un Office de Tourisme et des Congrès 
de pôle (Saint Brieuc), auquel est rattaché le bureau d’information 
touristique de Quintin. Ont été maintenus deux offices distincts sur 
les communes touristiques, organisés en EPIC, l’un communautaire : 
Binic-Étables sur mer, l’autre communal : Saint-Quay-Portrieux. 

Objectif : travailler tous ensemble en étroite collaboration

BAIE DE SAINT-BRIEUC TOURISME 

FAITS MARQUANTS

LES INDICATEURS ET LES CHIFFRES  
CLÉS DU TOURISME EN 2019

ACCUEIL ET INFORMATION
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Nom : Office de Tourisme et des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc

Statut : SPIC  (Service Public Industriel et Commercial)

Territoire de compétence : Saint-Brieuc Armor Agglomération

Créé le : naissance de l’OT communautaire le 1er janvier 2003

Gestion : Conseil d’Administration (CA)

Présidence : Mickaël Cosson, maire d’Hillion, 1er vice président de SBAA en charge du 
Développement touristique et attractivité du territoire

Direction : Sophie Courtois, directions de l’Office de Tourisme et des congrès et directrice du 
développement touristique de SBAA

Budget (fonctionnement et investissement) : 1 086 000 €

Salariés : 12 salariés - 3 saisonniers

CARTE 
D’IDENTITÉ 
DE  LA 
STRUCTURE

SOMMAIRE
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Carte de la destination
Baie de Saint‑Brieuc ‑ Paimpol ‑ Les Caps
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Le Conseil d’Administration est composé de 23 membres titulaires et de 23 membres suppléants.

LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’OFFICE DE TOURISME EN 2019

TITULAIRES ELUS DE SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

COSSON Mickaël ( Président) Hillion

CAZUGUEL LEBRETON Nadine Saint-Brieuc

ECOBICHON Alain (Vice-président) Saint-Brieuc

SEITE Elisabeth Saint-Brieuc

HINAULT Michel Yffiniac

HURSON Françoise Langueux

HUBERT Martine Saint-Brieuc

HAMON Jean Paul Quintin

SIMON Annie Saint-Gildas

URVOY Christian Binic-Etables

LOSQ Gérard Binic-Etables

JOUAN Michel Le Bodéo

MEMBRES REPRÉSENTANT LES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS INTÉRESSÉES PAR LE TOURISME

Thématiques Titulaires élus ou désignés Pool Suppléants élus ou désignés

Hôtellerie de Plein air
Monsieur Hurel                                            

Propriétaires  Campings Les Vallées à  St Brieuc -Les 
Mouettes à Plérin

Monsieur Le Bécherel
Le Bellevue à Hillion

Location de vacances /Chambres d’hôtes Madame Via
Propriétaires location de vacances à Hillion

Madame de Freslon Christine
Location de vacances à  la Harmoye

Hôtels Monsieur Louce Hervé
Hôtel Ibis et Ibis Budget à Yffiniac

Monsieur Bauzon Richard
Hôtel Eskemm à Trégueux

Thématique « Gastronomie » Monsieur Adam Nicolas                          
Restaurant la Vieille Tour à Plérin

Madame Bullier Stéphanie
Pinceaux Léonard – St Brieuc

Commerce et artisanat Monsieur Collet Pierre                                             
Biscuiterie Brieuc à St Brieuc et Yffiniac

Monsieur Tabur Eric
Prestataire de Loisirs Air Ballon

Activités de Loisirs et des
Sports de pleine nature

Monsieur Allard Sébastien 
Directeur Centre Nautique Tournemine-Plérin

Madame Sophie Latuillière 
Palais des Congrès St Quay-Portrieux

Tourisme d’affaires Monsieur Jourand Pascal 
Directeur Saint-Brieuc Expo Congrès

Thématique «  Mobilité » Monsieur Rouillard Pierrick 
Autocariste à Plérin

Monsieur Séret Franck
Directeur équipements St Brieuc Armor Agglomération

Equipements culturels, sportifs et de loisirs Madame Renault Elisabeth
Directrice Musée de St Brieuc

Monsieur Le Gall Philippe
Team Baie de St Brieuc

Thématique « Culture et Evènementiels » Madame Meyer Carol                                    
Directrice Festival Art Rock

Monsieur Honoré Laurent
Binic- Etables sur mer

Cités de Caractère et /ou thématique 
« Animations territoriales »

Madame Guillou Francoise 
Association Quintin

SUPPLEANTS ELUS DE SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

MINET Christine Saint-Brieuc

MARCHAND Marie France Hillion

DIOURON Marie-Claire Pdte Agglo

BATTAS Maurice Pordic

LAURENT Maryse Ploufragan

PAULIN Sylvia Yffiniac

ARNAUD Adrien Langueux

OLLIVIER Stéphane Le Leslay

LE HEGARAT Fabrice Saint-Brandan

RAOULT Loïc Plourhan

LESAGE Hugues Lantic

JOUAN Antony Le Bodéo
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 Inauguration de l’Office de Tourisme le 23 mars 2019

 Portes ouvertes au public de l’Office de Tourisme le 27 avril 2019

 Mise en place d’un parcours client dans l’Office de Tourisme valorisant la destination.

 Expositions couleurs en collaboration avec l’entreprise Sennelier du 5 octobre au 5 novembre

 Début merchandising Art Rock

 Modélisation d’outils d’organisation de l’événement Rock’n Toques, fonctionnement en mode projet

 Définition d’un nouveau process  pour les éditions

 Définition d’actions et réorganisation du fonctionnement du bureau d’information touristique de Quintin

 Modification profonde de l’organigramme : 

Montée en puissance du management intermédiaire avec 2 responsables de pôle :  
Séverine Mellot (Accueil et Développement), Maïté Fauchoux (Marketing et Développement)

Renouvellement de l’équipe avec 5 nouveaux arrivants

Faits marquants 2019

organigramme de l’office

PÔLE DIRECTION

Directrice de l’Office de Tourisme Sophie Courtois

Référent Financier

Line Pédron Départ Avril 2019

Céleste Caillard Mai-Août 2019

Alain Poirier Arrivée septembre 2019 (mi-temps)

RH, Formation, Taxe de séjour, Référente hébergement Anita David

Chargé de mission développement Anna Dubois Départ en décembre 2019

PÔLE ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT

Responsable Accueil Séverine Mellot Congé maternité de Juin à décembre 2019

Guide conférencière, Référent et coordinatrice «Patrimoine» Cécile Jaouen

Conseillère en séjour, Référente et coordinatrice «Commerces» 
(Poste à mi-temps)

Dorine Léonard

Référent Accueil BIT Quintin, Référent
et coordinateur «Agenda de la Baie» Pierre Belloeil

Conseillère en séjour, référente Tourisme et handicap, Boutique Charlotte Brasy En congé parental en 2019

Guide conférencière, Réferente et coordinatrice «Restaurants» Victoria Bellée Arrivée en avril 2019

Conseillère en séjour Jenna Diquelou Juin-Décembre 2019

Conseillère en séjour, référente Agenda Nathalie Madec Départ en juillet 2019

PÔLE MARKETING ET DÉVELOPPEMENT

Responsable Marketing

Magali Giddio Départ septembre 2019

MaÏté Fauchoux
Arrivée février 2019

Prise de fonction de responsable
en septembre 2019

Assistance communication Mathilde Guillloteau Départ décembre 2019

Chargée de communication Elodie Le Bars Arrivée octobre 2019

Infographiste
Marie Megoz Départ octobre 2019

Jérémy Descatoire Arrivée novembre 2019

Chargée de promotion bureau des congrès Angélique Wagner Départ septembre 2019
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les indicateurs et les chiffres clés
du tourisme en 2019

en bretagne 

En Côtes d’Armor

En 2019, la fréquentation touristique continue de croître. Cette progression est principalement due à 
la nette hausse de fréquentation de la clientèle résidant en France dans tous les types d’hébergements. 
À l’inverse, la fréquentation de la clientèle en provenance de l’étranger se replie, en particulier 
pour les touristes venant du Royaume-Uni. Les activités de loisirs sont de nouveau très prisées. La 
fréquentation des véloroutes et voies vertes ainsi que des activités nautiques continue de progresser 
alors que celle des festivals reste stable.

Avec 99,7 millions de nuitées en Bretagne au cours de l’année, la fréquentation retrouve son 
niveau de 2017 (+2,2% par rapport à 2018).

3,4 millions de touristes par an

23,5 millions de nuitées touristiques en Côtes d’Armor, 24 % des nuitées bretonnes.  Les 
résultats indiquent une hausse de 2 % par rapport à 2018 et bien supérieure aux saisons touristiques 
des années 2010-2013 (6 % supérieur à 2013).

Un bon mois d’avril, en forte hausse, bénéficiant de la quasi-totalité des vacances de Printemps 
(Grand Ouest, Région Parisienne) et du bon positionnement du WE de Pâques. 

Le mois de mai a, par contre, été plus mitigé, avec une activité touristique concentrée sur 
l’Ascension, les 1er et 8 mai des mercredis ne permettant pas de réaliser de longs week-ends.

Un bon mois de juin, bénéficiant d’une météo favorable (chaude et ensoleillée), et une saison 
d’été qui a bien mieux démarré qu’en 2018, dès le week-end du 14 juillet. L’hôtellerie de plein air, 
les sites naturels et la randonnée étant les grands gagnants de juillet.

Les mois d’août et septembre se sont maintenus à des niveaux d’activité proches de 2018 malgré 
une météo moins favorable. 

Le 4ème trimestre, en retrait, a souffert d’une météo particulièrement pluvieuse dès la mi-
octobre et du mouvement social contre la réforme des retraites qui a pénalisé les déplacements 
professionnels et de loisirs.

Évolution de la fréquentation 2019-2018
par période de vacances :
Vacances d’été : + 1 %  

Vacances de Pâques : + 33 %   

Vacances de la Toussaint : - 10 %
Vacances d’hiver : + 12 %   

Vacances de Noël : + 3,8 %

84 % 
des Français partis ont préparé 
en ligne leurs séjours de loisir 

en 2019, tout support confondus 
(contre 79% en 2018)

60 % 
d’entre eux ont réservé tout ou 

partie de leur séjours sur internet 
(55% en 2018, 50% en 2016)

Taux de départ*

68 %
contre 66 % en 2018

Besoin vital de partir : un taux de 
départ record.

* Français de 15 ans et +  qui sont 
partis en vacances

source : Baromètre 2020 Raffour 
Interactive
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2018 Déménagement et nouveaux locaux :
L’Office de Tourisme, inauguré au rez-de-chaussée du Centre Inter Administratif, est situé au cœur du centre-ville. Sa situation fait le lien piéton 
naturel entre le nouveau quartier du PEM Gare et le cœur du centre-ville historique.

Pensé pour incarner le positionnement maritime d’une capitale départementale située à 2h06 de Paris (1ère destination mer en TGV), l’Office de 
Tourisme met en exergue l’authenticité, les paysages à couper le souffle, le ressourcement, l’atmosphère vivifiante et iodée, la  convivialité, la chaleur.

Ce positionnement est similaire à celui de la destination « Baie de Saint Brieuc Paimpol les Caps », incarnant « la grande Baie de Saint Brieuc ».

Les ambiances choisies pour l’espace d’accueil de l’Office de Tourisme sont le reflet de ce positionnement. Vitrine du territoire, le principe est celui 
de l’immersion du visiteur : tons clairs, espace épuré avec mobilier incarnant la mer : mouettes, galets, tables rochers, algues murales et meubles 
unifiés en bois brut clair. Une vitrophanie vient compléter ces ambiances par des marqueurs : lieux emblématiques supports du développement 
touristique et thématiques phares : randonnées, itinérance, gastronomie.

SITES TOURISTIQUES Payants
LES PLUS VISITES

Accueil et information

Sur le périmètre de
l’Office de Tourisme communautaire de la Baie de saint-Brieuc 

3,5 millions de nuitées touristiques en Baie de Saint-Brieuc (SBAA), dont 23% de touristes étrangers 

8 millions de visites, dont 49% excursionnistes

Site de visite Commune Visiteurs

Patinoire LANGUEUX 35000

Lantic Parc Aventure LANTIC 17000

Maison de la Baie HILLION 14000

Briqueterie LANGUEUX 10000

Heure et K ESCAPE GAME PLERIN SUR MER 9065

Virtual Room ST BRIEUC 7500

CAVOK ST BRIEUC 2200

Musée d’Art et Traditions Populaires BINIC-ETABLES-SUR-MER 1753

L a Fabrique Atelier du Lin QUINTIN 912

peu de sites 
touristiques et

faible attractivité
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Fréquentation de
l’office de tourisme de la baie de saint‑brieuc

ouvertures

L’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc a été ouvert 321 jours 
(+4 jours par rapport à 2018).

Le Bureau d’Information Touristique de Quintin quant à lui, 208 jours 
(+7 jours par rapport à 2018).

 Chiffres compteurs

demandes qualifiées
à l’accueil par pays

2018 2019

JANVIER 2019 1176 

FEVRIER 2116 1850

MARS 2938 1580

AVRIL 3916 3012

MAI 5101 2548

JUIN 3033 3446

JUILLET 6349 5806

AOUT 10034 8777

SEPTEMBRE 3283 4535

OCTOBRE 1725 2774

NOVEMBRE 1160 1541

DECEMBRE 849 1361

42523 38406

Analyse
La fréquentation annuelle de l’Office de Tourisme est relativement stable entre 
2012 et 2017. En moyenne, entre 50 000 et 60 000 personnes par an. 

Depuis le déménagement de l’Office de tourisme, le nombre de passage porte 
a fortement baissé, de presque 30 % de la fréquentation. La situation de l’Office 
de Tourisme, rue Saint Gouéno, le plaçait au coeur du marché, entre deux rues 
piétonnes.

Les conseillers constatent à ce jour que les passages au nouvel Office sont de 
véritables demandes d’informations touristiques. Le rôle de prescripteur du 
territoire se conforte, les échanges sont plus qualitatifs avec les visiteurs. 

Courant 2019, un nouveau flêchage de l’Office en centre ville, et le public semble 
mieux identifier le lieu.

remarques
Les chiffres en bleu  r  sont basés sur une estimation (panne récurente du compteur 
suite au déménagement)  :

L’Office de Tourisme utilise 2 méthodes de quantification de la fréquentation 
touristique :  un compteur porte et un logiciel de gestion de la relation clientèle pour 
qualifier les demandes (provenance, nature de demandes, brochure distribuée... ).

Les mois en bleu sont basés sur une estimation du compteur porte puisque nous 
avons une défaillance technique sur notre matériel de comptage.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

65691 48490 53099 61379 57427 62059 42523** 38406**

 r

 r  r

 r

 r  r

 r  r

 r

 r  r

 r

 r  r
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+ de 2 000

entre 1 000 et 2 000

- de 500

entre 500 et 1 000

+ de 2 000

entre 1 000 et 2 000

- de 500

entre 500 et 1 000

+ de 2 000

entre 1 000 et 2 000

- de 500

entre 500 et 1 000

Répartition des demandes de la clientèle
au guichet de l’office de tourisme de la baie de saint‑brieuc

demandes qualifiées
à l’accueil par pays

Demandes par régions

Répartition des demandes renseignées auprès des visiteurs
par régions à l’Office de Tourisme :

BELGIQUE 288 

ALLEMAGNE 241

ROYAUME-UNI 200

ESPAGNE 158

PAYS-BAS 108

SUISSE 86

ITALIE 34

BRETAGNE 5420 44,20%

ILE-DE-FRANCE 1547 12,60%

PAYS DE LA LOIRE 965 7,90%

AUVERGNE-RHONE-ALPES 689 5,60%

HAUTS-DE-FRANCE 669 5,50%

NORMANDIE 631 5,20%

NOUVELLE-AQUITAINE 526 4,30%

GRAND EST 459 3,70%

CENTRE-VAL DE LOIRE 442 3,60%

OCCITANIE 388 3,20%

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 266 2,20%

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 232 1,90%

AUTRES 16

13 184
demandes 

françaises

1 323  
demandes 

étrangères
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suivez le guide
pour découvrir la baie

les greeters 
des habitants enthousiastes, passionnés par leur territoire 
et qui souhaitent le faire découvrir de manière bénévole à des touristes

des Visites guidées en développement

Découvrir la Baie autrement, c’est l’objectif du réseau de nos 7 greeters qui ont des coups de cœur variés : entre pêche à pied, randonnée et Histoire …

Lancé fin 2014, une évolution en 2019 du système de réservation grâce à la plateforme nationale. 

> 2019 = 15 demandes d’accueil 12 ont abouti et 48 personnes accueillies

Visites guidées individuelles
L’Office de Tourisme organise 5 visites guidées thématiques différentes : le centre ville de Saint-Brieuc, la Petite Cité de Caractère® de Quintin, le 
port du Légué, la biscuiterie Brieuc, Les plantes aromatiques Léguromat et la brosserie d’Art Léonard. 

A chaque période de vacances scolaires et selon les saisons de production dans certaines entreprises, des dates de visites sont proposées aux 
visiteurs à 5€ / pers. (à partir de 8 ans).

> En 2019, 950 personnes ont suivi les visites sur 68 dates, pour une moyenne de 13 personnes par visite. Chiffre d’affaires de 4 771 €.

> Arrivée d’une secondaire guide conférencière en 2019

Visites groupes
900 personnes accueillies en 2019.

Profils : majorité d’associations, Universités du temps libre, groupes de 
randonneurs. Les autocaristes représentent environ 20 % 

Chiffre d’affaires des Visites guidées Nombre de visites guidées

répartitions des thèmes de visites guidées

Nombre de visites guidées groupes
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promotion et communication
de la baie de saint‑brieuc

Editions

de promotion
Créées, rédigées et mises en page en interne au second semestre 
2019, ces éditions sont des atouts de séduction, véritables outils 
pour nos actions de promotion de 2020.

Le Magazine Touristique invite au séjour dans la Baie, le 
Magazine Gourmand met en lumière les savoir-faire et les acteurs 
gastronomiques, le Magazine Hébergement aide à préparer son 
séjour.

Nouveauté cette année : 
un Dépliant d’Appel pour présenter la Baie en un clin d’oeil. 
Dépliant à volet accordéon, chaque double page orientée 
sur les 4 univers de la stratégie marketing et développement : 
Baie maritime, nature, urbaine et gourmande.

une carte itinérance à l’échelle de la destination Baie de Saint-
Brieuc Paimpol les Caps : valorise la pratique de la randonnée 
sur le GR34, des boucles locales ; ainsi les véloroute EV8 et 
Vélo Maritime.. Les restaurants et hébergement à proximité 
des ces grands itinéraires sont mis en avant, comme les loueurs 
et réparateurs, aires de piques, toilettes, etc.

2 guides pour accompagner le séjour  
et accueillir sur place

le Carnet de Bord (guide pratique du séjour) : création, 
rassemblant cartouches partenaires (initialement dans le 
magazine touristique) et contenus éditoriaux immersifs et 
sensibles. Des interviews, expériences et top maillent le 
contenu. Son format A5 est pratique et en cohérence avec le 
format des adresses gourmandes.

les Adresses Gourmandes, harmonisées graphiquement 
pour être en cohérence avec le carnet de bord, présentent 
les restaurants, en fonction de leur secteur géographique, les 
bonnes adresses de shopping gourmand, les ventes en direct 
chez les producteurs et les marchés de la Baie de Saint-Brieuc.

pour soutenir les évènements locaux
les supports de communication pour le Trail de la Vaillante

le parcours en poche Just Do Paint

Magazine touristique
5.000 ex

Magazine gourmand
7.000 ex

doc d’appel
5.000 ex

carte destination
6.600 ex

guide pratique
15.000 ex

adresses gourmandes
7.000 ex

Magazine hébergement
2.000 ex
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zoom sur les parcours en poche

lamballe

erquy

Plérin

PORDIC

binic-etables-sur-mer

saint-brieuc

Quintin

langueux

tréveneuc

yffiniac

hillion

saint-quay-portrieux

P1

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B10

B9

P2 P3
P4 P5 P6 P7

P8

BALADES EN POCHE :
Autres communes 

B1  La pointe du Roselier (Plérin) 

B2  Les Rosaires - Tournemine (Plérin)

B3  Le tour du Coucou (Pordic)

B4  Les Quatre Bois (Tréveneuc)

B5  Le circuit des Grèves (Langueux)

B6  La Réserve Naturelle (Hillion) 

B7  Le circuit du barrage (La Méaugon)

B8  Les Chaos du Gouët (Saint-Julien) 

B9  Le circuit des menhirs (Le Vieux-Bourg)

B10  La Vallée des Peupliers (Le Foeil) 

PATRIMOINES EN POCHE :
Saint-Brieuc 

P1  Street Art centre-ville

P2  La ville ancienne 

P3  La balade Art Déco 

P4  Le Port du Légué 

P5  Les Belvédères de la Ville-Haute 

P6  Louis Guilloux

P7  Les viaducs ferroviaires

Quintin 
P8  La cité de Quintin 

GR 34

EV4 Vélomaritime

Réserve Naturelle

Panoramas

Gare / Port

Des parcours et balades clé en main pour favoriser l’autonomie des visiteurs
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Opérations de promotion

SALONS
Reprise des grands salons : (1) Lyon (Mahana), (2) Paris 
(Destination Nature et Salon Mondial du Tourisme) et (3) Rennes 
(Salon du Tourisme)

Mise en avant du positionnement gastronomie et destination 
sport loisirs pour a Baie de Saint-Brieuc, ainsi que les grands 
événements de l’année.

FêTEs DE LA COQUILLE SAINT‑JACQUES
•Montmartre (2)

•Villars de Lans (4)

Présence de l’Office de Tourisme et appui à l’organisation. 
Objectif : capter de nouveaux visiteurs et travailler la notoriété de 
la Baie gourmande avec ses produits emblématiques .

FêTE DE LA GASTRONOMIE et Fête des TISSERANDS 
QUINTIN (6)
Présence et accueil par l’Office de Tourisme ; prêt de matériel

SOLITAIRE DU FIGARO (5)
Organisation d’un marché gourmand au village de la Solitaire 
Le Figaro au port du Légué. Une vingtaine d’exposants, des 
animations : sculptures sur glace, démonstrations culinaires, 
animations musicales

4

5

6
3

1

2
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43 % 
depuis un ordinateur

54 % 
depuis un smartphone

11 % 
depuis une tablette

1,565 Million 
DE COUVERTURE 

des publication

8 527 
MENTIONS J’AIME

+33% par rapport à 2018

8 599 
FANS

+35% par rapport à 2018

10 000 
#BAIEDESAINTBRIEUC 

utilisations du hashtag en 2019

Site internet

Réseaux sociaux

A retenir pour 2019
Comme en 2018, nous constatons une consultation saisonnière du site internet : 

31% de la fréquentation du site internet en juillet et août.

55% de fréquentation de mai à septembre

De très nets pics de fréquentation les dimanche et jours fériés

De janvier à juin, les visiteurs sont en recherche et préparation de séjour (recherche 
d’hébergement) : ils consultent plus de pages et restent plus longtemps.

Les rubriques les plus recherchées :

Horaires de marées (x2 par rapport à 2018), l’agenda (stable par rapport à 2018), toute 
l’année mais à noter un très gros pic en juillet et août

Les incontournables de la Baie (x2 par rapport à 2018) 

Balades et randos dans la baie, toute l’année, avec des pics en juillet et août notamment 
pour les Chaos du Gouët.

Des pages agenda spécifiques entrent dans le top 10 des pages les plus vues en basse 
saison : Coupe Florio en septembre, salon d’art plastique en janvier, Luna Park en 
novembre et village de Noël en décembre.

La pêche à pied, pour les grandes marées de février et septembre entre dans le top 10

un rafraîchissement du site internet
Le nombre total de page vues a augmenté de 4%, passant de 728 500 à 760 000

580 000 visiteurs uniques sur l’année 2019

Le nombre de sessions a augmenté de 8%, passant de 265 000 à 285 000

+17% de consultation du site internet depuis un mobile en 2019, soit 54% contre 
46% en 2018

Faits marquants
Mise en place d’un calendrier éditorial pour coordonner la création de 
contenus et assurer une cohérence sur tous les canaux de communication 
(réseaux sociaux, communiqués de presse, maronniers et futurs newsletters 

En lien avec des animations dans l’Office de Tourisme :
Jeu concours, à l’occasion de l’exposition Couleurs
Calendrier de l’avent avec jeu concours pour mettre en avant les partenaires

Facebook 
Rendez-vous hebdo,  rendez-vous de la semaine, photo Instagram de la 
semaine, Quiz, Vote photo de couverture.

Profil du Fan Facebook : 
Femme entre 25-54ans (62% de l’audience), française (essentiel de 
l’audience), costarmoricaine qui consulte Facebook depuis son mobile

Instagram  
 Janvier 2020 : 2 971 (Janvier 2019 : 2042)
Augmentation moyenne de 77 abonnés par mois

Profil de l’abonné(e) :
60% de femmes / 40% d’hommes
Femme costarmoricaine 25-44ans
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Evénementiel 

Bulles à croquer
L’Office de Tourisme et des Congrès est partenaire de l’événement Bulles à Croquer 
pour les démonstrations culinaires du dimanche après-midi. Pour les 10 ans de cet 
événement, l’Office de Tourisme a choisi de valoriser le savoir-faire du chef : Sébastien 
David (chef de La Table, restaurant de l’hôtel l’Edgar situé dans le centre de Saint-
Brieuc).

Le chef a proposé 2 recettes, une salée, une sucrée et a été « croquée » par un BDiste.

150 personnes ont assisté à la démonstration

L’OT organise, prête le matériel nécessaire et prend en charge l’achat des matières 
premières pour la démonstration culinaire.

Rock’n Toques organisé par l’office de tourisme
Se tenant lors du week-end de la Pentecôte pendant Art Rock, Rock’n Toques regroupe 
20 maisons et propose sur 5 services des recettes inédites à petits prix dans une 
ambiance musicale.

Pour sa 12ème édition, le collectif Rock’n Toques a accueilli deux nouveaux chefs au 
sein de la brigade la plus rock de l’ouest : Baptiste Denieul, chef 1 étoile de l’Auberge 
Tiegzeh à Guer de Bretagne et Mathieu Kergourlay, chef du Domaine Boisgelin à 
Pléhédel.

Toujours attendu, le duo chef-artiste du samedi a rassemblé l’artiste Charlie Winston et 
le chef Nicolas Adam.

Campagne photos de l’évènement et portraits des chefs.

Montée en puissance de la couverture médiatique avec l’accompagnement d’une 
attachée de presse.

Retombées presse 

Des retombées qualitatives (Libération, Europe1, Télématin, Télé 7 jours, Cuisines & vin 
de France, Le Chef…).

Une couverture médiatique régionale en augmentation avec un effort important réalisé 
auprès des radios qui a permis de « placer » chaque membre du collectif en interview.

Retombée nationale : Télé 7 jours qui a une diffusion à plus de 1 million et une audience 
sur les 15 ans et + de plus de 5 millions. La valorisation de cette parution est de l’ordre 
de 17 000 €.

www.rockntoques.fr
entre juin 2017 et juin 2018 : 

9 636 visiteurs, 20 124 pages visitées, 
35% des pages visitées via mobile

entre juin 2018 et juin 2019 : 
10 247 visiteurs, 21 054 pages visitées, 

43% des pages visitées via mobile

Les pages les plus visitées : 
Accueil | Programmation | Billetterie

Livrets de programmation culinaire 
6 000 exemplaires  

diffusion durant l’événement, mise à disposition du public 
sur le site du village, au chalet billetterie et à l’Office de 

Tourisme

communication Rock’n toques
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indicateur de développement
des acteurs du tourisme

la taxe de séjour

Votée par Saint-Brieuc Armor Agglomération, la Taxe de Séjour est 
collectée et reversée à l’OTBSB. Elle est perçue par l’hébergeur auprès 
de ses clients.

710 hébergeurs versent la taxe de séjour en 2019. Depuis 2019 nous 
récoltons la taxe de séjour collectée dans les hébergements loués par 
l’intermédiaire des plateformes : Airbnb, ... Les communes de Saint 
Quay-Portrieux, Binic-Etables sur Mer collectent leur propre taxe de 
séjour et fixent leur propre taux.

*totalité des sommes versées par les herbergeurs au titre de l’année 2019.
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Évolution du montant de la taxe de séjour collectée

> La taxe de séjour augmente de manière régulière 
depuis plusieurs années, sans évolution des tarifs. Elle 
dépasse les 330 000 euros en 2019.

TOP 3 des contributeurs
NOVOTEL SAINT-BRIEUC

CHÊNE VERT PLÉRIN
BRITHOTEL LANGUEUX

€
hôtels meublés camping total évolution

2015 147 357 € 23 072 € 11 040 € 181 469 € +14%

2016 166 509 € 21 724 € 10 977€ 199 210 € +9%

2017  178 636 € 26 629 € 11 202 € 216 467 € +9%

2018  184 371 € 53 566 € 14 645 € 252 582 € +16%

2019 219 080 € 92 630 € 18 802 € 330 512 € +30%

Taxe de séjour par typologie d’hébergement*

Effet report de la taxe reversée 
en 2019 par les plateformes

(7 mois de collecte 2018)

>



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019•BAIE DE SAINT-BRIEUC TOURISME•P. 17 

Fédération des acteurs

Nombre d’habitants Lits marchands Lits non marchands Total
Taux de fonction 

touristique

AGGLOMÉRATION 156 540 12 649 31 189 43 838 28 %

SAINT-BRIEUC 45 721 1 866 3 685 5 551 12,14 %

QUINTIN 3 051 130 175 305 10 %

BINIC-ETABLES-SUR-MER 7 223 2 605 7 888 10 493 145,27 %

SAINT-QUAY-PORTRIEUX 3 280 1 716 9 742 11 458 349,33 %

TERRITOIRE DE 
COMPÉTENCES OTBSB 146 037 9 034 13 559 22 593 15,47 %

L’office contribue à alimenter 
le Système d’Information Touristique (SIT) des Côtes d’Armor : 
Les Offices de tourisme costarmoricains participent à l’actualisation de ce SIT par une saisie d’informations à 
caractère touristique : patrimoine, animations, loisirs, hébergements, restauration, itinéraires de découverte 
et de randonnée...

Les données ainsi collectées alimentent directement le site internet www.baiedesaintbrieuc.com, 
les éditions touristiques, mais aussi l’agenda des événements et également de nombreux sites internet, 
applications mobiles, bornes interactives... à différents échelons territoriaux (CRT, CAD, OT, professionnels...).

Le SITArmor est aussi l’outil utilisé par les Offices de Tourisme pour gérer les demandes de prospects, les 
statistiques de fréquentation et l’envoi de newsletters.

LITS MARCHANDS ET PRESSION TOURISTIQUE 2019

référents 
Au sein de notre Office de Tourisme, les fiches SIT sont gérées par des référents thématiques. Mais leur 
travail va au-delà de la saisie. Ils tissent des liens avec les acteurs, les rencontrent régulièrement, leur 
apportent conseil et expertise

les Je’disucte organisés par l’office de tourisme 
Principe : Inviter nos partenaires à un café le jeudi entre 8h30 et 10h00 autour d’un café,

But :  - discuter, fédérer, écouter
 - faire rencontrer les différents socio-pros entre eux ( ex ; hébergeurs et Loisirs)
 - rencontre avec les différents référents de l’office de tourisme, les conseillers en séjour, la directrice, le président

Thématique libre ou proposée par l’OT : présentation des nouvelles éditions, projets de l’office de tourisme, Elloha (outil de réservation), 
bilan de la saison

Moyenne des participants : 10/15

Dates 2019 : 28 février, 28 mars, 25 avril, 23 mai, 27 juin, 28 novembre

Le taux de fonction touristique désigne le rapport entre la capacité d’une 
commune en hébergement touristique (c’est-à-dire le nombre de touristes 
pouvant être accueillis) et le nombre de résidents permanents

4600 
entités recensées, 

dont 6,3% sont adhérents de 
l’Office de Tourisme et des Congrès 
de la Baie de Saint-Brieuc
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SECTION D’EXPLOITATION  : (EN €)

CHAPITRE - LIBELLÉ DÉPENSES 2019

011 - Charges à caractère général 251 636 €

012 - Charges de personnel 578 166 €

65 - Charges de gestion courante 47 €

TOTAL DÉPENSES EXPLOITATION 829 801 €

annexes

dépenses

Dépenses réelles d’exploitations au 31.12.2019

Salaires et charges
578 269 €

Rock N Toques
117 491 €

Boutique et
billetterie
18 646 €

Bureau des Congrès 
6 779 € Publications, partenariats 

3 583 €

Gastronomie
2 041 €

Rou Libre
960 €
(service transféré à Baie d’armor transport 
avec l’inauguration de la maison du vélo)

Missions Premières 
102 078 €
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SECTION D’EXPLOITATION  : (EN €)

CHAPITRE - LIBELLÉ RECETTES 2019

013 - Atténuations de charges 20 492 €

70 - Vente de produits, prestations de 
service, marchandises

156 332 €

74 - Subventions et taxes de séjour 777 130 €

77 - Produits exceptionnels 860 €

TOTAL RECETTES EXPLOITATION 954 814 €

recettes

Recettes réelles d’exploitations au 31.12.2019

Subventions
570 050 €

Taxe de séjour
207 080 €

Atténuations de charges
20 492 €

Boutique et billetterie
20 335 €

Publications, partenariats
16 654 € Bureau des Congrès

14 737 €
Visites guidées

7 083 €

Rock N Toques
99 349 €



2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc

info@baiedesaintbrieuc.com     02 96 33 32 50
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NOTES : 

Suivez-nous sur :  @baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com


