
baiedesaintbrieuc.com

Guide du partenaire
2022



J’ai le plaisir de vous adresser nos offres de partenariat 2022.

Nous projetons beaucoup d’espoirs en cette année.
Toute l’équipe s’est mobilisée pour le développement de 
l’attractivité et de la notoriété de la Baie de Saint-Brieuc en ciblant 
certains axes : le sport et nature, l’itinérance, la découverte du 
patrimoine, de nouvelles visites d’entreprises… qui sont des valeurs 
sûres aujourd’hui ; mais également en renouvelant nos actions 
de promotion plus qualitatives et ciblées sur les jeunes actifs, les 
familles et les randonneurs. Nous réinvestissons également les 
clientèles étrangères par des outils d’accueil adaptés, notamment 
dématérialisés.

Notre cap, ce sont les 3 objectifs que vous nous avez fixés :
- accroître la fréquentation touristique et les retombées économiques 
pour vos activités
- conduire des démarches fortes de notoriété et de promotion de 
la destination
- mettre en visibilité vos offres grâce à des outils séduisants et 
performants

Et pour permettre des rencontres plus fréquentes avec vous, nous 
serons heureux de :
- vous présenter prochainement notre programme de travail 2022
- vous associer au prochain jeudi’scute (petit déjeuner thématique à 
l’Office) le jeudi 9 décembre
- vous convier à un éductour en mars

Vous pouvez compter sur l’implication de l’équipe de l’Office de 
Tourisme et de chacun d’entre nous !

Bien à vous

   Sophie Courtois
    Directrice
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DE L’OFFICE DE TOURISME

les missions
ACCUEIL / INFORMATION des publics

Missions obligatoires 
fixées par le Code du tourisme

Missions étendues
par délibération SBAA

  des ambitions affirmées

PROMOTION / COMMUNICATION

FÉDÉRATION DES ACTEURS

DÉVELOPPEMENT de l’activité
touristique

Conseils éclairés, experts de destination

Collecter, analyser et transmettre les données

Suivre et animer une démarche qualité

Excellence d’accueil

Développer des outils pour 
améliorer l’accueil et la satisfaction des publics

Animer : groupes de suivi, bilans de saison, ...

Professionnaliser : labelliser et partager des démarches qualité

Fédérer les réseaux d’acteurs locaux pour observer et agir ensemble

(informer, associer, développer des actions communes)

Jouer un rôle d’apporteur d’affaires

Commercialiser : visites guidées, boutique et 
billetterie, créer des idées séjours, tourisme 
d’affaires et de groupes avec Bureau des 
Congrès

Collecter la taxe de séjour / Assurer le lien 
avec les hébergeurs

Organiser des événements à forte retombée 
(Rock‘N Toques)

Développer les filières stratégiques 
(itinérance, nautisme, hébergement...)

Favoriser le parcours client au sein de la 
destination

Promouvoir le territoire et ses acteurs locaux 

Valoriser et développer la notoriété

Élaborer des stratégies marketing et 
de communication

Animer les réseaux sociaux

Site internet de dernière génération

Promotion ciblée nationale et internationale

Relations presse

Traduction en 3 langues étrangères
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COSSON MICKAËL
Président de l’Office de Tourisme 

Vice-président en charge du tourisme
et de l’attractivité du territoire à l’Agglomération

MAGALI JULLIEN
Vice-présidente de l’Office de Tourisme,

élue représentante des professionnels  
du tourisme

AU SERVICE DE LA DESTINATION

élus et professionnels

GUIDE PARTENAIRE | 4

Hôtellerie de Plein air  Monsieur Hurel Christian
(Campings Les Vallées à Saint-Brieuc et les Mouettes à Plérin )
Location de vacances /Chambres d’hôtes Madame Via Josette
(Propriétaire location de vacances à Hillion)
Hôtels Madame Jullien Magali (Hôtel Edgar à Saint-Brieuc)

Thématique « Gastronomie » Monsieur Montfort Jean-Jacques
(Restaurant BRUT à Saint-Brieuc )
Commerce et artisanat  Monsieur Le Guennec Philippe
(Biscuiterie Brieuc à St Brieuc et Yffiniac)
Activités de Loisirs et des Sports de pleine nature
Monsieur Lesven Erwan( Lantic Parc Aventure à Lantic)
Tourisme d’affaires  Monsieur Jourand Pascal 
(Directeur Saint-Brieuc Expo Congrès )
Thématique «  Mobilité » Madame Le Gall Sonia
(Baie d’Armor Transport)
Equipements culturels, sportifs et de loisirs
Madame Renault Elisabeth (Directrice Musée de St Brieuc)
Thématique « Culture et Evènementiels »
Madame Meyer Carol (Directrice Festival Art Rock)
Cités de Caractère et /ou thématique « Animations territoriales »
Monsieur de Bagneux François (Château de Quintin)

Madame Brunet Valérie
( Location à Tréveneuc)
Monsieur Dorgival Karl
(Hôtel Kyriad Direct à Trégueux)
Monsieur Adam Nicolas
(Restaurant la Vieille Tour à Plérin)
Monsieur Grosvalet Hugues
(Balade Bike à Plérin)
Madame Latuillière Sophie
(Palais des Congrès St Quay-Portrieux)
Monsieur Roperch Jean Luc
(Golf de Lantic)                                     
Madame Durechou Hélène
(Maison de la Baie-Briqueterie)
Madame San Geroteo Juliana
(Ville de St Brieuc)
Madame Guillou Françoise
(association animation à Quintin)

TITULAIRES ÉLUS OU DÉSIGNÉS

TITULAIRES

SUPPLÉANTS ÉLUS OU DÉSIGNÉS

SUPPLÉANTS
COSSON Mickaël Hillion

LE HINGRAT Thibaut Saint-Brieuc

L’HER Stéphane Saint-Brieuc

LUCAS Monique Saint-Brieuc

BENIER Jean-Marie Plérin

HURSON Françoise Langueux

HONORE Laurent Binic-Etables sur mer

HATREL GUILLOU Claudine Plérin

LALANDEC D’AVOINE Eliane Pordic

MOY Aurélie Saint-Brieuc

GUYOT André Plérin

BELLEGUIC David Plérin

HUBERT Martine Saint-Brieuc

HAMON Jean Paul Quintin

BROLLY Marie-Jo Saint-Brieuc

FAVRAIS Stéphane Saint-Brieuc

MARCHESIN PIERRE Catherine Plérin

OGER Nicole Plaintel

GASPAILLARD Damien Saint-Brieuc

CREISMEAS Morgane Saint-Brieuc

BRIAND FALLER Patricia Pordic

PINEL Maryse Ploeuc L’Hermitage

BRIEND Stéphane Plédran

MITNIK Laure Binic-Etables sur mer

ELUS DÉSIGNÉS PAR SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION

MEMBRES REPRÉSENTANT LES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS INTÉRESSÉES PAR LE TOURISME
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EN LIEN ETROIT AVEC SES PARTENAIRES RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX :

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
DU TOURISME

ENGAGÉS POUR LA MISE EN OEUVRE
DE LA STRATÉGIE

SOPHIE COURTOIS
sophie.courtois@sbaa.fr

Région Bretagne : cheffe de file de la compétence tourisme en Bretagne

Comité Régional du Tourisme (CRT) : mission d’observation, de promotion internationale (campagne de notoriété 
«Dépaysement proche de chez vous», etc.) et développement du tourisme à l’échelle régionale (itinérance, valorisation du 
patrimoine ...)

Conseil Départemental : Subvention aux évènenements et véloroutes

Côtes-d’Armor Destination, agence de Développement Touristique et d’Attractivité du département (ADT) : mission 
d’observation, de promotion nationale (campagne de notoriété « tout vivre en Côtes d’Armor », « Faites l’Armor avec nous », 
« Expérience automne hiver », etc.) et fédération des acteurs

Coopérations touristiques entre 4 intercommunalités à l’échelle de la Destination « Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-les 
Caps »

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
sous la Vice-Présidence de Mickaël Cosson, et du Conseil Communautaire de l’agglomération
 Définir et mettre en oeuvre la stratégie touristique, en lien avec les acteurs du tourisme (institutionnels 

et professionnels)

 Conduire et/ou cofinancer des campagnes de marketing territorial (en lien avec le CRT ou l’ADT)

 Agir sur l’environnement touristique (mobilités, aménagements, signalétique, patrimoine, etc)

 Prévoir et réaliser des investissements pour la structuration de l’offre (Palais des Congrès, 
aménagements urbains, chemins de randonnées, etc)

 Accompagner ou développer des projets touristiques

 Subventionner des projets d’animation du territoire

DIRECTION DE L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES COMMUNAUTAIRE
sous la présidence de Mickaël Cosson et du Conseil d’Administration
 Définir la stratégie en matière d’accueil, d’information et de promotion et mettre en 

oeuvre une partie de la stratégie touristique de l’agglomération. Nos priorités : 
Accroître la notoriété de la Baie de Saint-Brieuc 
La positionner comme une destination incontournable en Bretagne 

 Assurer les liens entre clients, visiteurs, institutions et professionnels du tourisme
 Gérer les moyens humains nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie touristique

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION 

OFFICE DE TOURISME



Direction Office de Tourisme et des Congrès

Conseil et expertise en séjour
Accueil public Saint-Brieuc

02 96 33 32 50 - info@baiedesaintbrieuc.com
Accueil public Quintin

02 96 74 01 51 - quintin@baiedesaintbrieuc.com

Cécile JAOUEN
Guide conférencière

Visites guidées
Référent et coordinatrice  

«Patrimoine» 
naturel et culturel
Binôme qualité

Victoria BELLÉE
Binôme Visites guidées

Réferente et coordinatrice 
«Restaurants»

Pierre BELLOEIL
Référent Accueil BIT Quintin

Référent et coordinateur  
«Agenda de la Baie» 

Traductions en langue anglaise

Charlotte BRASY
Référente Boutique

Référente Tourisme et handicap 
Référente et coordinatrice

«Loisirs»

Dorine LÉONARD
Référente et coordinatrice 

«Commerces»
Suivi des outils statistiques

(Poste à mi-temps)

Severine MELLOT
Responsable accueil et développement

Référente Qualité - Régisseur

Sophie COURTOIS
Directrice de l’Office de Tourisme

Anita DAVID
RH, Formation, Taxe de séjour

Référente hébergement et 
relations avec les professionnels

Alain POIRIER
Responsable Budget
Office de Tourisme

Chargé de promotion
Bureau des Congrès et Groupes

Janvier 2022

Marketing, communication et développement

Marine DOUILLARD
Chargée de communication
Rédactionnel, éditions, web,

réseaux sociaux

Jérémy DESCATOIRE
Graphiste et webdesigner 

Zoé JAFFRELOT
Chargée de promotion

Référente et coordinatrice «Itinérance»
Référente et coordinatrice «Loisirs»

(Retour en juin 2022)

Guillaume LE MOAL
Assistant webmarketing

(en alternance)

Maïté FAUCHOUX
Responsable marketing et

développement de l’Office de Tourisme
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Dorine LÉONARD
Référente et coordinatrice 

«Commerces»
Suivi des outils statistiques

(Poste à mi-temps)

ÉDITIONS ET NUMÉRIQUE

focus outils d’informations  
et de promotions

lamballe

les rosaires

erquy

Plérin

PORDIC

binic-etables-sur-mer

saint-brieuc

Quintin

langueux

tréveneuc

yffiniac

hillion

saint-quay-portrieux

R2

R1

P1

B1

B2

B3

B4

B5

B7

B8

B9

B6
P2

P3

P4

P5

R4

R5

R6

R3

GR 34

EV4 Vélomaritime

Réserve Naturelle

Panoramas

Gare / Port

BALADES EN POCHE :
B1  Le panorama de la pointe  
du Roselier (Plérin)

B2  Le petit tour du Coucou (Pordic)

B3  Circuit les Quatre Bois 
Pointe du Bec de Vir (Tréveneuc)

B4  Entre grèves et prés (Langueux)

B5  Panoramas sur la Réserve Naturelle 
(Hillion)

B6  La vallée de Gouédic (Saint-Brieuc) 

B7  Circuit du barrage - Autour du lac 
Saint-Barthélémy (La Méaugon)

B8  La vallée des peupliers (Le Foeil) 

B9  Quintin au naturel (Quintin) 

PATRIMOINE EN POCHE :
P1  Balade historique Coeur de ville

P2  Le port du Légué
P3  Street Art centre-ville
P4  Les Rosaires : cité balnéaire
P5  La cité de Quintin

GR®34 EN POCHE :
R1  Cap à l’Est section 1/2

Saint-Brieuc (centre-ville)
La Maison de la Baie (Hillion)

R2  Cap à l’Est section 2/2
La Maison de la Baie (Hillion)
Viaduc Les Ponts Neufs (Hillion)

R3  Cap à l’Ouest section 1/4
Saint-Brieuc (centre-ville)
Plage des Rosaires

R4  Cap à l’Ouest section 2/4
Plage des Rosaires
Le Port de Binic

R5  Cap à l’Ouest section 3/4
Le Port de Binic
Saint-Quay-Portrieux (Casino)

R6  Cap à l’Ouest section 4/4
Saint-Quay-Portrieux (le port)
Tréveneuc (centre-ville)

COLLECTION BALADE EN POCHE
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MAGAZINES ET GUIDES

NEWSLETTER

▶ Magazine
Touristique

▶ Magazine
Gourmand

▶ Guide
Hébergement

▶ Guide
Pratique

▶ Adresses 
Gourmandes

SITE INTERNET

VIDÉOS PROMOTIONNELLES

RÉSEAUX SOCIAUX

PODCAST

▶ Vidéos promotionnelles de la Baie
Film générique | Teaser | Maritime | Nature | Saint-Brieuc | Quintin | Gourmand

▶ Pinterest

▶ Instagram

▶ Facebook



Actions 2021 en synthèse

36 650 personnes accueillies à l’OT (Saint-Brieuc et Quintin  - De janvier à Octobre)
11 300 appels (janvier à septembre) 

Site internet : + de 240 000 connexions et + de 630 000 pages vues depuis mars 2021

60 visites guidées (en juillet - août) - 475 participants

Obtention de la Marque Qualité Tourisme

Obtention du Label Accueil Vélo, Une marque au service du voyageur à vélo 

Classement catégorie 1 de l’Office  - 19 critères, traduisant certaines orientations fortes :
le maintien d’un accueil physique de qualité, notamment pour la clientèle étrangère ;
un renforcement du recours aux nouvelles technologies (site internet multilingue et réseaux sociaux) pour l’information du 
public (avant et pendant le séjour) et le traitement de la satisfaction de la clientèle (après le séjour).

Formation visant l’expertise des conseillers en séjour et saisonniers avec un outil innovant : plateforme de formation 
e-learning et un process complet : éductours, visites des partenaires, formation in situ 

Accompagnement des partenaires vers la labellisation :  
Déploiement du label chez 12 hébergeurs

26 personnels d’accueil formés en avril/mai pour se 
rencontrer et mieux présenter la Baie 

9 hôtels
2 campings
Auberge de jeunesse
Maison du Vélo / Rou’libre

Création d’un kit communication à destination de 
professionnels

Organisation de la semaine du tourisme économique et 
des savoir-faire : 10 entreprises partenaires - 60 dates 
de visites

Déploiement du VIT (Ouverture de la base de données 
aux partenaires pour mises à jour)

Mise à disposition d’un questionnaire dédié aux 
événements pour une annonce des manifestations par 
les organisateurs

Fléchage de la Vélomaritime depuis la gare/centre-
ville par l’OT et l’agglomération (3 itinéraires 
alternatifs)

Fléchage du nouveau parcours Tro Breizh (entre Lantic 
et Saint-Brieuc)

Création de 4 jeux de Piste, d’un circuit de 7 géocaches 
sur la Baie, accompagnement de la région pour la 
mise en place du jeu Le Mystère Abgrall 

Mise en place du Groupe Qualité de Destination  
(mise en oeuvre d’actions correctives de progression à 
partir des indicateurs qualité)

Développement de  la méthode Pilot sur la touristicité 
des territoires  en partenariat avec OTB pour intégrer 
la démarche nationale (indicateurs de fonctionnement 
et de touristicité du territoire)

LES ACTIONS CONCRÈTES DE L’OFFICE DE TOURISME  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

2021-2022 : actions & projets

ACCUEIL DU PUBLIC

 FÉDÉRATION DES ACTEURS DÉVELOPPEMENT
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zoom sur
nos 1ères Actions de promotion 2022

Partenariat avec CAD dans le cadre de la campagne de 
communication Expérience - Collection Automne Hiver 
(création et promotion d’offres touristiques)

Reprise des salons  
(salon du randonneur à Lyon confirmé en mars)

Poursuite des :
campagnes webmarketing (notamment avec les films 
promotionnels et en partenariat avec le CRTB)

actions presse (notamment avec CAD et CRTB)

actions de Gestion de la Relation Client (jeu concours, 
inscription prospects, envoi automatique d’emails 
personnalisés)

créations de contenus (expériences, photos et vidéos, etc.)

Mise en ligne du nouveau site internet mi-mars (versions étrangères en ligne depuis l’été)

80 Expériences rédigées et valorisées sur le site internet

61 062 pages de partenaires vues sur le site Internet

2 accueils d’émissions télé : “Echappées belles” et l’émission belge “Le Beau Vélo de Ravel”

4 campagnes sur les réseaux sociaux
1, réalisée en autonomie par l’OT, dont l’objectif était l’acquisition de trafic vers le site internet. Sur la période du printemps 
à l’automne, cible jeunes actifs - Valorisation des films promotionnels
2, réalisées en partenariat avec le CRTB, dont l’objectif était la notoriété de la destination et l’acquisition de trafic vers le 
site internet. Sur la période été et automne, cible familles - “Dépaysement proche de chez vous”
1, réalisée en autonomie par l’OT, dont l’objectif est l’inscription à la newsletter - Jeu concours hors saison

25 newsletters grand public, ainsi que 2 en partenariat avec des acteurs privés : Ouisncf et Mon GR

15 interviews Radio (France-Bleu)

15 communiqués de presse (presse quotidienne régionale)

6 Films promotionnels réalisés
Film générique sur la “Baie” du 1 juin au 1 juillet
Film thématique “Quintin” et secteur sud : du 8 juin au 8 juillet
Film thématique “Urbain” du 22 juin au 22 juillet 
Film thématique “Maritime” du 6 juillet au 6 août
Film thématique “Nature” du 20 juillet au 7 août 
Film thématique “Gourmande” du 1er novembre au 1er décembre

3 journées de reportage photos
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MARKETING ET COMMUNICATION

top
départ



OFFICE DE TOURISME  DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc

(+33) 2 96 33 32 50 | info@baiedesaintbrieuc.com

A VOTRE ECOUTE

Suivez-nous sur :  @baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com

Accueil
& Information

Visites guidéesBoutique
& Billetterie

Wifi gratuit


