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L’opération dans sa globalité : 
OTB  gouvernance  au niveau régional  

• Un évènement sur une semaine,  pour mettre en 
lumière l’économie Bretonne 

• 27 Offices de tourisme engagés 

• + de 200 entreprises 

• Une mutualisation des moyens, de la 
communication, des résultats



Ce qui a le plus 
fonctionné :  

L’alimentaire 
L’industriel qui n’ouvre 
habituellement pas au 
public 
L’insolite 
L’agricole 



Communication : des outils déployés à 
l’échelle régionale …

• Une page facebook dédiée

Une charte graphique mutualisée,

Un site web dédié , présentation de 
l’évènement, articles des destinations, page de 
chaque évènement

Une plateforme de présentation et de réservation en ligne



Et au niveau local du territoire 
• Une conférence de Presse en présence des entreprises 
• Une page dédiée sur notre site Internet avec toutes les entreprises et 

lien vers la plateforme de réservation 
• Relai de l’opération et des entreprises partenaires en amont de 

l’évènement, 2 à 3 fois par semaine sur nos pages facebook 
• Agenda en ligne et papier, présentation de toutes les visites, 
• Mailing à nos partenaires 
• Flyers et affiches 

• Gestion et suivi des entreprises et des réservations en local



Point général sur la communication

Et 21 % par les Offices de 
tourisme
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11 entreprises 
11 

entreprises 



Une sélection d’entreprises très différentes

43 créneaux de visites proposés  

 De 10  à 2 créneaux selon les entreprises sur la semaine  

557 participants au total sur le territoire 

 





99,8 % des visiteurs recommandent la Semaine 
du Tourisme Economique & des Savoir-Faire

Satisfaction des visiteurs 



Satisfaction des entreprises à l’échelle locale

•  8 /10 > Niveau de satisfaction global des entreprises sur l’organisation de 
l’évènement 

• 7,10/10 > Pour la communication à l’échelle locale 

• 8 entreprises sur les 9 ayant répondu, souhaitent organiser des visites et/ou 
revoir des informations à ce sujet 

• Demande d’accompagnement sur l’organisation de visites, prise de parole 

• Toutes souhaitent participer à la prochaine édition



Taux de remplissage

 Sur 46 créneaux disponibles de visites proposées, 31 

 (soit 67 4%) étaient complets et affichent un remplissage  
de 100 % (voire avec un dépassement)  

Le taux global de réservation de l’ensemble des visites est de 
82, 5 % 

  



Satisfaction des entreprises 

• Les remarques  et pistes d’amélioration souhaitées : 

• Les remarques sont positives en général, d’autres concernent 
spécifiquement l’entreprise (métiers ne suscitant que peu 
d’engouement, publics peu adaptés) 

Pistes d’améliorations souhaitées  : Les fichiers clients : listings des 
inscrits plus clairs et que l’entreprise puisse y avoir accès en direct



Evolutions envisagées sur l’opération
Conserver la période de la 1ère édition 
Une nouvelle solution de réservation en ligne plus intuitive  limitant le 
bugs, les dépassements de jauges, 
Un travail commencera dès janvier :  
• Planification 
• Aller plus loin avec le Comité Editorial -> une ligne éditoriale pour la Page Facebook officielle et la 

partie Blog (Répondre aux demandes Visiteurs / Presse pour les inspirer (La STESF en famille, 10 
visites inédites, 10 visites gourmandes…)) 

• Valoriser nos choix éditoriaux auprès de la Presse 
• Journée Régionale Partenaire avec Conférence de Presse associée ? 
• Améliorer l’organisation des visites (nombres, répartition journée/semaine…) 
• Améliorer la gestion des réservations au guichet


