
Bilan Marque Qualité Tourisme 

2015-2018 

Envers les visiteurs 

- Le déploiement du dispositif « hors les murs » (3 étés) et le déménagement au Lac 
- Les actions E-tourisme figurent au plan d’actions annuel 
- Une communication affinée localement au profit de la Destination Brocéliande 
- Mise en place d’une boutique à l’oT, vitrine du territoire et des savoir-faire 
- Un choix de positionnement ciblé sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram 

Envers les prestataires 

- Ateliers collectifs proposés aux prestataires touristiques 
- Un logiciel dédié pour la collecte de la taxe de séjour avec formation des hébergeurs 
- Mise en place d’actions collectives pour créer un réseau pro à l’échelle de la 

Destination 
- Accompagnement des porteurs de projets (classements, labels, commercialisation …) 

En interne 

- Evolution des tableaux de bord mis en place pour encore plus d’efficacité 
- Mise en place d’outils pour la coordination de Trémelin (cahier de liaison, fiches 

procédures) 
- Mission des agents renforcée avec accès à des formations et projets collaboratifs de 

réseau 
- Détermination de l’intérêt communautaire des circuits de randonnée 

Promotion touristique 

- Coordination de l’offre touristique du Lac de Trémelin avec les prestataires du site 
- Evolution des supports « locaux », outils mutualisés à l’échelle de la Destination 

Brocéliande 
- Un nouveau positionnement du territoire à partir du « Lac de Trémelin et pays 

pourpré » 
- Structuration de l’offre touristique locale avec des offres incontournables 
- Accompagnement des collectivités (station classée  tourisme, Petite Cité de 

Caractère), 
- Un plan de communication Destination Brocéliande 2016-2017-2018 



Evolutions Marque Qualité Tourisme 

2018-2021 

Envers les visiteurs 

- S’approprier le nouvel espace OT / boutique / lieu de vie et d’animation 

- Faire vivre le site de Trémelin toute l’année (en surfant sur la tendance « passion 
nature ») 

- Un nouveau discours à ancrer à partir de l’offre produit « Lac de Trémelin et pays 
pourpré » 

- Développer les interactions avec la communauté des internautes (évolution des 
modes) 

Envers les prestataires 

- Individualisation de l’accompagnement des acteurs locaux (visibilité et retombées 
économiques) 

- Faire vivre un réseau de socio-professionnels en Destination Brocéliande 

En interne 

- Structuration des services de MC, déploiement d’un projet de développement pour 
Trémelin 

- Faire évoluer les statuts de l’oT en fonction du projet de développement de Trémelin 

- Mutualisation de compétences entre les offices de la Destination Brocéliande 

- Vers une gouvernance unique Destination Brocéliande 

- Déployer un site internet dédié pour la Marque Qualité Tourisme 

Promotion touristique 

- Un nouveau site internet Destination Brocéliande en lieu et place de ceux des offices 
de tourisme 

- Création de contenu visuel, vidéo utilisant un ton éditorial moins institutionnel pour 
séduire 

- Promouvoir Montfort en tant que Petite Cité de Caractère 

- Déployer le label « station verte » pour la commune d’Iffendic 


