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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Valorisation de l’offre locale pendant le confinement : nouvelle carte interactive en place
L’Office de Tourisme Iroise Bretagne (OT IB), son Président Monsieur André TALARMIN, et son VicePrésident Monsieur Xavier JEAN, ont le plaisir de vous présenter le nouvel outil proposé sur le site internet
iroise-bretagne.bzh.
Dans un contexte difficile (COVID), une carte interactive et un listing actualisés avec les données
spécifiques à la période de confinement ont été mis en ligne par l’équipe de l’OT IB.

Le COVID a poussé les acteurs touristiques à repenser l’organisation de leurs missions, ce fut aussi
le cas de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne, initialement en pleine préparation de la saison
touristique, et qui a fait le choix de renforcer ses liens avec les structures continuant leurs activités
et avec les producteurs locaux du Pays d’Iroise.
En effet, face à l’engagement des acteurs locaux pour assurer des services à la population, et au
besoin grandissant des habitants de trouver rapidement des réponses pratiques pour
l’organisation de leurs achats locaux, un important travail de référencement de l’offre locale
(producteurs en priorité) et de l’adaptation des services (restauration à emporter, livraisons…) a été
réalisé.

Après une première diffusion appréciée d’un listing en ligne,
l’OT IB a souhaité rendre plus rapide et ergonomique la
recherche d’informations, ce qui l’a poussé à créer une carte
interactive propre à son territoire de compétences (19
communes du Pays d’Iroise).

Cet outil en ligne depuis ce lundi 20 avril 2020 est actualisé
par l’équipe de l’OT IB afin de rester en phase avec les
besoins des habitants et des professionnels concernés
(prioritairement en lien avec les denrées alimentaires et la
restauration) pendant cette période où l’entraide est plus
importante que jamais.

Bien entendu, l’OT IB continue aussi de préparer la reprise de l’activité touristique avec, entre
autres, la question du volet « communication », complexe à traiter en ces temps d’incertitudes, mais
anticipée afin que l’Iroise soit au RDV pour encourager la reprise de l’activité touristique et assurer
un conseil qualitatif à nos prochains visiteurs, touristes, et excursionnistes dont l’arrivée au plus tôt
est espérée par l’ensemble des acteurs.
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