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ENSEMBLE
Valorisons notre
territoire unique !
OFFICE DE TOURISME IROISE BRETAGNE
Zone de Kerdrioual - Immeuble L’archipel
29290 LANRIVOARE - 02 98 38 38 38

www.iroise-bretagne.bzh

Un office de tourisme
au service du développement touristique
A vous acteurs touristiques,
Après une saison 2019 marquée par une météorologie favorable, il est l’heure pour nous, membres
de l’équipe de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne (OT IB), de préparer la prochaine saison afin de
contribuer avec l’ensemble du réseau d’acteurs à obtenir les meilleurs taux de remplissage possibles
dans vos structures en 2020.
Pour cela, un effort important est réalisé et sera renforcé sur la communication WEB, désormais primordiale et dans laquelle nous vous proposons une place de choix afin d’attirer de nouveaux visiteurs
mais aussi de les accompagner dans la préparation de leur séjour. Aux outils numériques, continuent
de s’associer des éléments incontournables de la communication PRINT (guides et cartes touristiques
en format papier) facilitant l’orientation de nos visiteurs sur le territoire, et surtout les invitant à en
découvrir les nombreuses richesses qui s’y répartissent.
L’offre de chaque prestataire pouvant nécessiter différents outils, nous vous invitons à découvrir,
les options de souscriptions qui vous sont offertes, et vous rappelons l’importance de nous transmettre votre bulletin de réponse complété et signé avant le 15 janvier 2020 afin d’être parfaitement
visible dans la nouvelle campagne de communication de l’OT IB.
Enfin, au-delà des services précis ici abordés, c’est tout un réseau d’acteurs dynamiques que nous
vous invitons à rejoindre et à faire vivre, en plaçant la coopération comme outil central pour un développement touristique qualitatif et partagé en Pays d’Iroise.
Nous vous souhaitons, au nom de l’ensemble de l’équipe de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne,
une agréable fin d’année.
Monsieur le Président, André TALARMIN,
Monsieur le Directeur, Arnaud DUBOIS

LE RÉSEAU DE L’OFFICE DE TOURISME EN 2019

353

partenaires dont

220

hébergeurs

RETROUVEZ NOS PACKS ET AVANTAGES LIÉS
SUR NOTRE BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Statut : EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial)
Budget : 601 000 € de fonctionnement en 2019
Zone de compétence : Pays d’Iroise (19 communes)
Conseil d’administration
Président : André Talarmin
Composé de 23 personnes représentatives
Directeur : Arnaud Dubois
de la destination du Pays d’Iroise

Une équipe à l‘écoute
Arnaud, Franck, Anne, Marine, Pauline,
Pamela, Christelle, Solen, Elodie, Morgane

5 bureaux d’information touristique 9 experts à votre service

Une communication multicanal
La communication numérique
Un site web « responsive » et multilangues en partenariat avec
la destination Brest terres océanes (BTO).
Page dédiée pour votre activité associée à un Plus code

Audience du site en 2019

Réseaux sociaux

@ Près de 109 000 sessions pour 78 400 visites (+32%)
@ Près de 393 000 pages vues (+45%)
@ 3ème site Web le plus visité sur BTO après Brest et Crozon.
FACEBOOK @IroiseBretagne suivie par 8300 fans
INSTAGRAM #iroise.bretagne suivie par 1188 abonnés
WEBCAM du port de Portsall (75 250 vues)
de la plage du Trez-Hir à Plougonvelin (167 000 vues)

Les éditions
Carte touristique 35 000 ex (à titre indicatif)
Guide des animations de l’été 7 500 ex (à titre indicatif)
Guide touristique 30 000 ex (à titre indicatif) un guide pour une
invitation au voyage et à la découverte de notre territoire enrichi des
bonnes adresses pour les loisirs, les commerces et les infos utiles.
En 2019, il y a eu plus de 5600 brochures, toutes éditions
confondues, téléchargées sur notre site

Communication presse & média
Accueil 2019

Bureaux d’information 35 000 personnes

Diffusion de communiqué de presse et veille
média & accueil de journalistes avec BTO

Le camion « Iroise
mobile » a interagit
avec quelques 2 600
vacanciers.

Iroise mobile
Un territoire intégré à la Destination Brest terres océanes

En souscrivant à l’Office de tourisme, bénéficiez également
des services de Brest terres océanes : profitez de conseils sur
vos projets, participez aux rencontres thématiques et ateliers
numériques, utilisez les photos de la photothèque…

www.brestterresoceanes-espacepro.com

PASS PRO 2020
Pour les hébergeurs

Bulletin de souscription 2020

Raison sociale (nom pour la facture): ___________________________________________________
Représenté par (fonction): ___________________________________________________________
Nom : _____________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse (de facturation) : ____________________________________________________________
Code Postal : ________________________ Ville : _______________________________________
Téléphone : _________________________ E- mail : _____________________________________
Site internet : ______________________________________________________________________

Pour nos souscripteurs 2019, merci de vériﬁer votre ﬁche sur notre site internet :

https://www.iroise-bretagne.bzh

Nos engagements :
L’équipe de l’office de Tourisme Iroise Bretagne met tout en œuvre pour répondre à
l’ensemble des besoins et attentes de ses partenaires et s'engage à :
•
•
•
•
•

Tisser un réseau d’information touristique du territoire
Promouvoir ses partenaires et la destination
Garantir des informations claires, précises et actualisées sur son site Internet
Répondre dans les meilleurs délais à vos questions
Prendre en compte vos avis et suggestions

Vos engagements :
1- Fournir toutes les informations nécessaires pour nos supports de communication (horaires, tarifs,

photos, ...) en soignant vos descriptifs et visuels pour rendre votre oﬀre la plus attractive possible.
2- Proposer une oﬀre de qualité et répondre aux éventuelles réclamations concernant votre
structure.
3- Nous transmettre régulièrement les modiﬁcations, nouveautés, dates de fermeture, évolutions de
service de votre établissement aﬁn d’améliorer la qualité de l’information transmise aux visiteurs.
4- Mettre un lien sur votre site internet vers le site www.iroise-bretagne.bzh aﬁn d’optimiser les
référencements respectifs et devenir un ambassadeur de la destination.

SOUSCRIPTION « PACK ESSENTIEL »
TARIFS TTC pour l’année

Adhésion Pack Essentiel

150 €

Fiche web sur notre site internet une page dédiée (coordonnées, texte et photos), parution
en coordonnées avec +code, sur le guide de l’Iroise et sur la carte de l’Iroise

+Code : permet un accès direct a votre ﬁche sur internet ou via mobiles et tablettes
Vitrophanie : autocollant à apposer sur votre structure valorisant votre souscription
Dépôt ﬂyer : sur l’ensemble des bureaux du territoire
Accès médiathèque : libre de droits (sous conditions), pour illustration de vos ﬂyers et sites
internet

SOUSCRIPTION « GUIDE DE L’IROISE »
Réédition annuelle Tirage à 25 000 exemplaires (à titre indicatif)
Souscription Guide de l’Iroise : Nous vous proposons la possibilité de ﬁgurer, sous forme
d’un publirédactionnel sur notre guide de l’Iroise en plus des fonctions de base (Pack
Essentiel) qui vous sont acquises dans votre souscription.

Achat d’un espace sur le guide du Pays d’Iroise 2020 sous forme
de publirédactionnel
Publirédactionnel sur 1/4 de page

350 €

Publirédactionnel sur 1/2 de page

600 €

Publirédactionnel sur 1 page

1000 €

Exemple de publication

Merci de nous retourner ce bon avant la date indiquée dans l’Email.
Nous vous rappelons que le règlement sera à eﬀectuer à réception de la facture début 2020.

Les partenaires qui sont également adhérents à un autre oﬃce que leur oﬃce de référence de la destination
Brest terres océanes bénéﬁcient d’une remise de 10 % sur leur tarif.

Votre Souscription est d’un montant total de : _____________________________ €.

Signature et date (précédées de la mention “bon pour accord”)

Pour toute information complémentaire ou prise de rendez-vous
Merci de contacter Solen Kérébel au 02 98 89 69 38 ou commercial@iroise-bretagne.bzh
Bureau d’information touristique de Plouarzel, 1 place Saint Arzel, 29810 Plouarzel

