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Pour relever ce challenge et garantir 

aux congressistes les meilleures 

conditions d’accueil dès janvier 

2018, l’équipe se met en place 

progressivement et les relations avec 

les sociétés prestataires, souvent 

implantées localement, s’installent.

Les premières tendances sont 

favorables, le Couvent et notre 

destination séduisent et des 

événements d’ampleur, générateurs 

de retombées économiques 

importantes pour notre territoire, 

sont d’ores et déjà annoncés. 

La qualité et l’originalité du lieu, sa 

capacité à répondre aux exigences 

des organisateurs d’événements en 

termes de prestations et d’espaces 

proposés, mais aussi son implantation 

en cœur de ville et son accessibilité 

participent de cette séduction. La 

promesse de simplicité qu’offre la 

dimension « guichet unique », mise 

en œuvre par Destination Rennes 

avec le soutien des acteurs locaux, 

constitue par ailleurs une véritable 

valeur ajoutée.

On le sait, dans un secteur 

hautement concurrentiel, la 

mobilisation de tous est nécessaire.

C’est bien l’enjeu du Conseil 

des acteurs du tourisme et des 

rencontres professionnelles, qui a 

réuni 200 participants à l’occasion de 

 éDITORIAL
sa 2ème séance plénière et dont les 

traductions opérationnelles vous sont 

exposées dans ce rapport.

Fidèle à sa stratégie d’alliance et 

en phase avec les rapprochements 

souhaités et entrepris par la 

collectivité, Destination Rennes 

a également poursuivi ses 

coopérations avec des territoires 

voisins comme Saint-Malo, Nantes, 

Brest ou plus lointains, comme 

Québec. 

La perspective d’offrir prochainement 

un parcours inédit « Nantes/Rennes/

Saint-Malo/Mont-Saint-Michel », une 

itinérance poétique, sensible, qui 

révèle des sites emblématiques mais 

aussi des sites oubliés ou en devenir 

constitue une réelle opportunité 

de nous singulariser notamment à 

l’international.

Autre temps fort de l’année 2016, 

le déploiement d’un ambitieux 

dispositif digital qui distribue l’offre 

métropolitaine sur les marchés 

du tourisme d’agrément et des 

rencontres professionnelles et 

diffuse le nouveau positionnement 

de communication de Destination 

Rennes. Un positionnement qui 

vaut aux Rennais, experts et 

ambassadeurs de leur ville, d’être mis 

en première ligne.

Le lancement d’une démarche 

partagée « développement 

durable/Responsabilité Sociétale et 

Environnementale (RSE) » avec les 

acteurs du territoire a par ailleurs été 

officialisée en fin d’année.

Le contexte de compétition, 

notamment en matière de rencontres 

professionnelles, impose aujourd’hui 

aux entreprises touristiques de 

s’inscrire dans cette démarche 

exigeante.

Au-delà de la nécessité d’être une 

entreprise citoyenne, Destination 

Rennes se fixe pour objectifs de 

mobiliser et fédérer ses partenaires 

pour faire de Rennes une destination 

durable, attractive, responsable et 

engagée.

Bonne lecture 

Emmanuel Couet

Président de Rennes Métropole
Président de Destination Rennes

Ce rapport rend compte de l’activité de Destination Rennes au cours de l’année 2016.

Elle a été, comme vous le constaterez, particulièrement soutenue.

La signature du contrat d’exploitation du Couvent des Jacobins en fin d’année a constitué 

une étape majeure de la SPL. Cette dernière se voit ainsi confier officiellement une 

grande responsabilité, celle de faire vivre et rayonner un équipement déterminant de 

l’attractivité de notre territoire. 
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 LES CLÉS
 DE LA STRATÉGIE

S’ALLIER
Faire destination, c’est s’appuyer 
sur des alliances. Les partenariats 
sont les moteurs de la stratégie 
de Destination Rennes.

Le Conseil des 
acteurs du tourisme 
et des rencontres 
professionnelles 

est l’illustration la plus 
emblématique de la volonté 
de l’entreprise de rassembler 
acteurs privés, publics, 
institutionnels autour de l’objectif 
de l’attractivité.

Ces partenariats revêtent aussi 
différentes formes :
> Touristiques, avec les Comités 
Régional et Départemental 
au tourisme (partage de 
plans d’actions, participations 
communes à des opérations de 
promotion…),

> Technologiques,  avec La 
Cité d’images dans le cadre de 
l’appel à projet  FUI 18 ou encore 
la French Tech (1er pitch Tourisme 
organisé en juin au Mabilay…),

> Economiques, avec l’AUDIAR 
dans le cadre de la création d’un 
observatoire local du tourisme et 
des rencontres professionnelles… 
(1ère publication parue en 
décembre 2016).

‘‘ FAIRE 
  DESTINATION ”
Dans un contexte de forte 
compétition, pour rendre notre 
territoire visible et apporter une 
réponse globale aux marchés, 
l’exigence est bien de « faire 
destination ». Ce statut de 
destination repose sur la réunion 
de plusieurs conditions :  

> Disposer d’une forte 
identité et de valeurs d’images 
positives,
 
> Être porteur de légitimités et 
d’excellences singulières,

> Disposer d’une offre d’accueil 
et de services, large, qualifiée 
et (surtout) disponible,

> Être (bien sûr) accessible,

> Proposer une fonction de 
guichet unique pour simplifier 
la démarche client.

Autant de « cases à cocher » qui 
illustrent le caractère transversal 
de ce statut et la nécessaire 
mobilisation générale qu’il induit.

JOUER LA 
COMPLÉMENTARITÉ
Une expression que peut 
légitimement revendiquer 
Destination Rennes de par les 3 
« métiers » qu’elle exerce, des 
métiers caractérisés par des savoir-
faire certes différents mais très 
complémentaires.

> Office de Tourisme 

> Bureau des congrès 

> Gestionnaire et exploitant 
du Couvent des Jacobins.
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Signature d’un 
protocole de 
coopération par :

Pierre-Michel BOUCHARD 
président-directeur général du 
Centre des congrès de Québec 
et Emmanuel COUET, Président 
de Rennes Métropole.

ÊTRE UNE 
ENTREPRISE 
CITOYENNE
Justifier de démarches qualité est 
aujourd’hui un incontournable 
de la mise en tourisme d’un 
territoire. À cette notion de qualité 
s’ajoutent celles de durabilité et de 
responsabilité. 

Se développer durablement est 
incontestablement une stratégie 
payante pour des organisations 
qui veulent conforter leur viabilité à 
long terme, singulièrement dans le 
secteur des événements et congrès.

La norme ISO 26000 est aujourd’hui 
clairement dans le viseur de 
Destination Rennes.

Des principes d’actions ont 
été définis dans le cadre de la 
délégation de service public 
d’exploitation du Couvent. De son 
côté, le Conseil des acteurs via sa 
commission ad hoc planche sur le 
sujet. Des moyens humains sont mis 
en œuvre au sein de la SPL.

2017 devrait donc constituer, pour 
Destination Rennes, l’année de 
référence dans la mise en œuvre 
d’une démarche de responsabilité 
sociétale et environnementale.

S’INSCRIRE 
AU SEIN 
DE RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS 
Pour conforter la visibilité de 
la destination notamment à 
l’international, l’adhésion à des 
réseaux professionnels est un 
passage obligé. 

Destination Rennes a donc fait 
le choix d’intégrer un certain 
nombre de réseaux identifiés 
comme pertinents pour ses 
activités commerciales tant au plan 
du tourisme que des rencontres 
professionnelles.
(Voir liste ci-contre).

> Membre du GIE Atout France, 
Destination Rennes participe 
aux travaux de 3 clusters 
thématiques :  

• Cluster Tourisme en Ville
• Cluster Patrimoine et Culture
• Cluster Tourisme d’affaires

> Au titre des rencontres 
professionnelles, Destination 
Rennes adhère à :  

• France Congrès (Association 
des maires des villes de 
congrès et d’événements) ;
• UNIMEV (organisation 
professionnelle représentative 
de l’ensemble des acteurs de 
la rencontre  professionnelle) ;
• Ouest-Congrès (association 
regroupant 9 centres de 
congrès du grand ouest) ;
• Haute-Bretagne Evénements 
(club de professionnels du 
tourisme d’affaires et de 
l’événementiel) ;
• International congress and 
convention association.

> Elle assure le secrétariat 
général de la Conférence 
Nationale Permanente du 
Tourisme Urbain (réseau d’une 
quarantaine de collectivités 
françaises).

> Elle adhère par ailleurs 
à Offices de Tourisme de 
France ainsi qu’à sa fédération 
régionale.

INNOVER 
PAR LE DIGITAL
Avec 94 % (pour ne pas dire 100 %) 
de voyageurs utilisant internet pour 
rechercher et choisir une 
destination … miser fortement sur 
le digital s’impose naturellement.

Quel moyen plus efficace en 
effet pour rendre compte du 
foisonnement et de la profondeur 
de l’offre d’accueil et en distribuer 
les produits ?

C’est donc avec un soin tout 
particulier que Destination Rennes 
développe sa stratégie digitale en 
privilégiant une approche éditoriale 
pour gagner en notoriété et contenu 
d’images.

Si ce premier objectif semble 
désormais atteint, Destination 
Rennes est pleinement consciente 
de la nécessité de faire progresser 
son dispositif, notamment 
en matière de vente en ligne 
pour s’adapter à l’évolution du 
comportement d’achats des 
touristes.

Elle s’y emploie….

PENSER 
ET AGIR
territOIRES
Dépasser les limites administratives 
pour tenir compte des 
aspirations des visiteurs, jouer la 
complémentarité avec les territoires 
de proximité pour développer 
l’attractivité, les motivations sont 
nombreuses pour « jouer collectif » 
et les illustrations ne manquent pas.

Ainsi, c’est ensemble que 
Destination Rennes et le Voyage 
à Nantes rencontrent la presse 
canadienne en participant au 
Médiatour Canada en novembre ;

Ensemble encore que Destination 
Rennes et Saint-Malo organisent, 
pour la 1ère fois en 2016,  les 
Journées Européennes du 
Patrimoine ; 

Ensemble toujours que ces 3 
collectivités collaborent à la mise en 
œuvre d’un parcours touristique 
Nantes-Rennes-Saint-Malo qui 
sera commercialisé en 2018 et 
proposera à un public international 
une découverte inédite de leurs 
territoires.

L’implication aux côtés du Comité 
Régional du Tourisme de Destination 
Rennes dans l’animation de 
la destination touristique « Rennes 
et les Portes de Bretagne » 
doit encore être soulignée.

Enfin, à l’international et sur 
le champ des rencontres 
professionnelles cette fois, on 
ne peut que saluer la signature, 
le 5 avril 2016, avec le centre 
international des congrès de 
Québec d’un protocole de 
collaboration visant à favoriser la 
venue de congrès internationaux 
dans les deux villes.
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LES FAITS
MARQUANTS

LA SIGNATURE 
DU CONTRAT 
D’EXPLOITATION 
DU COUVENT 
DES JACOBINS
Incontestablement, le dossier majeur 
de l’année 2016, la préparation du 
contrat d’exploitation du Couvent 
des Jacobins a fortement mobilisé 
l’équipe de direction et ce, dans un 
calendrier serré.

Le calendrier

Sollicitée début janvier par Rennes 
Métropole dans le cadre d’une 
consultation, la SPL Rennes a remis 
son offre le 25 mars.

Entre les mois de mai et juin, celle-
ci a fait l’objet d’aller-retours entre 
le délégant, Rennes Métropole, et 
le futur délégataire, Destination 
Rennes, pour aboutir à la 
délibération soumise au vote des élus 
communautaires et approuvée par 
ces derniers le 20 octobre.

Signé le 13 décembre pour une 
durée de 9 ans, le contrat qui 
confie la gestion, l’exploitation et la 
promotion du Centre des Congrès 
Couvent des Jacobins à la SPL 
Destination Rennes prend effet au 
1er janvier 2017.

Les enjeux

Si l’enjeu principal est de capter 
et d’organiser des événements 
au bénéfice de la métropole et 
de ses acteurs, générant ainsi 
des retombées économiques et 
sociales et renforçant l’attractivité 
internationale du territoire, la SPL 
devra par ailleurs favoriser l’accès 
à l’équipement des habitants de la 
métropole.
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La commercialisation du Couvent 
a connu un coup d’accélérateur au 
cours de l’année 2016.

Au-delà de la séduction opérée par 
le Couvent des Jacobins et de sa 
capacité à répondre aux attentes des
clients - des constats très positifs - 
le premier enseignement à tirer de ce 
début de commercialisation est que 
l’approche « destination » 
développée depuis 2014 et qui 
associe tous les acteurs de la chaîne 
d’accueil porte ses fruits.
 
C’est ainsi que dans un contexte 
de forte concurrence, Rennes 
remporte des candidatures face 
à des destinations déjà installées 
(Lille, Nantes, Lyon, Marseille) et se 
positionne désormais sur le marché 
des grands événements tournants 
français et internationaux.

De son côté, le bureau des congrès a 
vu sa fonction de porte d’entrée du 
territoire et de guichet unique de la 
destination confirmée.
Après un peu plus d’une année 
d’existence, le bureau des congrès - 
et à travers lui, la Métropole en tant 
que destination « affaires » - 
apparaissent sur les radars des 
organisateurs d’événements 
professionnels. 

En atteste l’augmentation 
significative du nombre de demandes 
entrantes (218 vs 100 en 2015).
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Autres satisfactions, le taux de 
transformation commerciale (50% 
des demandes entrantes) et l’origine 
géographique des clients (50% grand 
ouest, 37% région parisienne et 13% 
autres régions françaises). 

La structuration et le renforcement 
des équipes du Couvent et bureau 
des congrès, les actions entreprises 
en termes de marketing, de 
prospection et de communication, 
présentées dans ce rapport, sont bien 
sûr déterminants dans la montée en 
puissance constatée et l’atteinte des 
objectifs fixés à savoir : positionner 
Rennes comme une « nouvelle » 
destination française et inscrire le 
Couvent des Jacobins sur la carte 
française et européenne des centres 
de congrès.

Retrouvez les premiers indicateurs 
d’activité page 30.

LA  MONTÉE EN PUISSANCE 
SUR LE CHAMP 
DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Unmarked définie par jfkRennes10 11



Un dispositif digital 
multicanal caractérisé par :

• La transversalité de la plate-forme 
web, principal outil de diffusion de 
l’offre tourisme et affaires du territoire 
avec ses 3 sites web (Tourisme, 
bureau des congrès, Couvent des 
Jacobins) lancés respectivement en 
janvier, mars et septembre ;

• L’exploitation des réseaux 
sociaux, Twitter et Facebook, pour la 
publication de contenus éditoriaux, 
le sponsoring ciblé sur Facebook 
ou encore des campagnes sur 
Instagram… Un investissement qui 
stimule la fréquentation de la plate-
forme (près de 30% du trafic sur le 
site tourisme a été généré par les 
réseaux sociaux contre 1% en 2015) ;

• La complémentarité des 
déclinaisons mobiles et des 
applications, avec des sites conçus 
en responsive design pour faciliter 
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Après une année 2015 marquée par la définition d’un positionnement de 

communication et l’élaboration de la plate-forme web, 2016 est l’année de la 

mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication de Destination Rennes 

délibérément axée sur le digital et fortement éditorialisée.

LA NOUVELLE 
COMMUNICATION EN PLACE

la consultation via un mobile, une 
pratique en forte progression (50% 
des visites sur le site tourisme se font 
depuis des mobiles) ; et la mise à 
jour de 2 applications (Tourisme et 
Couvent des Jacobins) ;

• La mise en place d’un accueil 
digital avec l’implantation d’écrans 
TV, totems digitaux, tablettes tactiles 
dans différents lieux d’accueil 
touristiques (aéroport, office de 
tourisme…) ;

• L’apport du marketing direct  
via l’envoi régulier d’e-newsletters 
pour fidéliser les cibles visées 
(touristes, organisateurs et 
prescripteurs d’événements 
professionnels).

Le contenu éditorial, 
la valeur ajoutée ! 

Donner à voir la diversité et la 
richesse des activités de notre 

territoire, tel est le parti pris 
de la communication vers les 
marchés. Cela exige profondeur 
et renouvellement continu de 
l’information. C’est aussi une clé du 
référencement sur le web. 

Priorité a donc été donnée 
à l’élaboration de nombreux 
contenus pour alimenter les 3 sites 
et l’ensemble de l’écosystème de 
Destination Rennes.

Par ailleurs, l’approche affinitaire 
et expérientielle a été privilégiée, 
notamment sur le volet tourisme. 
Les « RENNES de », les 
« FOCUS » ont permis de donner la 
parole aux Rennais dans la logique 
du positionnement défini. Sur le site 
du bureau des congrès, ce sont les 
compétences et les excellences du 
territoire qui ont été prioritairement 
mises en avant.

L’arrivée d’un responsable éditorial 
au sein du service communication, a 
facilité la mise en place de comités 
éditoriaux (interne et externe) 
déterminants dans la collecte et la 
diffusion des contenus.

Les résultats enregistrés confortent 
Destination Rennes dans ses choix. 
Cette prime au contenu éditorial a 
boosté la fréquentation et attiré de 
nombreux primo-visiteurs.

Retrouvez les performances digitales 
pages 31 à 34.
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Installée en septembre 2014 par Emmanuel Couet, cette instance fédérative, animée par 

Destination Rennes, mobilise acteurs privés et publics et les associe à la conduite de la 

stratégie de développement de la métropole sur les plans du tourisme et des rencontres 

professionnelles.

LE CONSEIL DES ACTEURS 
(DU TOURISME 
ET DES RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES), 
UNE DYNAMIQUE QUI 
SE DÉVELOPPE

En septembre 2016, s’est tenue la 
2ème séance de restitution des travaux. 
L’occasion de présenter aux quelques 
200 participants, les avancées des 
commissions de travail. Parmi celles-
ci, on retiendra notamment :

Au titre du rapprochement 
culture/tourisme

• La définition des lignes de 
communication culturelles de la 
destination ; 
• La constitution d’un comité éditorial 
regroupant des représentants de 
nombreuses structures culturelles ; 
• La réflexion autour de la distribution 
de l’offre culturelle du territoire ou 
encore la diffusion de contenus 
multicanal et multi-supports (écrans 
du métro et des bus…).

Au titre des rencontres 
professionnelles

• Les premières traductions 
opérationnelles, à l’occasion du 
SPACE, du contrat d’accueil des 
événements professionnels et de 
ses engagements garantissant aux 
organisateurs, congressistes et 
exposants une qualité de services en 
matière d’accueil, de logistique et de 
communication de leur événement ;

• L’encouragement des acteurs 
locaux, issus de la sphère scientifique 
et médicale, à porter leur candidature 
à l’accueil de congrès à Rennes et, 
dans ce cadre, l’accompagnement 
des services de Destination Rennes 
dans cette démarche ;

• La décision de mettre en place 
dès janvier 2017 un réseau local de 
prescripteurs-porteurs de projets 
congrès ;

On retiendra par ailleurs le lancement 
et le pilotage, au sein d’une 
commission dédiée, d’une démarche 
partagée « Développement durable/
Responsabilité Sociétale et 
Environnementale (RSE) Destination » 
dans l’optique d’obtenir la norme ISO 
26000.

LE CONSEIL DES 
ACTEURS EN 2016, 
C’EST : 

• 837 acteurs représentant 

700 structures référencées

• Près de 300 membres actifs 

sur la plate-forme collaborative 

www.conseil.destination- 

rennes.com

• Plus de 200 participants aux 

commissions thématiques

Espace Destination Rennes à l’aéroport

« Le Rennes de » Miss Atomik
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LES GRANDES LIGNES
DE L’ACTIVITÉ

PAR MÉTIER
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Ouverture d’un espace 
d’information « Destination 
Rennes » à l’aéroport

Depuis le 8 mars 2016, des 
conseillers en séjour de Destination 
Rennes accueillent, renseignent les 
passagers et assurent la promotion 
du territoire sur un stand situé 
au niveau du hall des arrivées à 
l’Aéroport Rennes Bretagne. 
Personnalisable à l’occasion de 
grandes manifestations (congrès, 
salons), ce stand fait partie intégrante 
du dispositif d’accueil mis en place 
par Destination Rennes dans le cadre 
du contrat d’accueil des événements 
professionnels.

Accueil digital : mise en 
place du parcours client

Écrans TV, totem digital, tablettes 
tactiles ont été implantés dans 
différents lieux d’accueil touristiques 
(aéroport, Office de Tourisme…). 
Renseigner, séduire, récolter des 
données… leurs usages visent tous à 
l’efficacité marketing et commerciale.

ACCUEILLIR 
LES PUBLICS

01 OFFICE 
DU TOURISME

DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ 
DE LA DESTINATION
Campagne de promotion 
nationale : un bilan positif

Objectifs de la campagne lancée 
avec le soutien de Rennes Métropole : 
positionner Rennes sur le marché 
du tourisme urbain et optimiser la 
réputation de la destination auprès 
de la clientèle des «City breakers », 
prioritairement francilienne.

LE DISPOSITIF

•  Affichage en gare Montparnasse
du 5 au 20 avril et du 28 avril au 
17 mai  2016 (2 panneaux de 
14 X 2,35m) ;
• Campagne de sponsoring 
Facebook ;
• Page dédiée sur le site 
www.tourisme-rennes.com avec 
renvoi sur le jeu-concours ; 

• Jeu-concours (2 week-ends à 
gagner avec Miss Atomic et les Bikini 
Machine, artistes locaux).
     
LES CHIFFRES CLÉS

• 3 millions de voyageurs exposés à 
l’affichage de Destination Rennes en 
gare Montparnasse ;
• 1 million de personnes exposées à 
la campagne via les réseaux sociaux ;
• 85% de croissance pour la 
fréquentation du site Destination 
Rennes ;
• Le nombre d’internautes situés hors 
Rennes Métropole a été multiplié 
par 2 ;
• 4 630 participants au jeu concours.

rennes

EN JUIN GAGNEZ
UN WEEK-END À

MISS ATOMIK
AVEC

ARTISTE TATOUEUR ET CHINEUSE JOUEZ

Une forte mobilisation 
sur les réseaux sociaux 

Marquée par le lancement du site 
tourisme-rennes.com, 
2016 est aussi l’année de la 
montée en puissance sur les 
réseaux sociaux :
• Publication de contenus 
dédiés sur Twitter/Facebook/
Instagram ;
• Lancement de dispositifs 
« live » (vidéos) à l’occasion 
des temps forts culturels (Les 
Trans Musicales, Journées du 
Patrimoine, …) ;
• Sponsoring ciblé sur Facebook 
donnant de la visibilité aux 
contenus du site et aux 
jeux concours organisés par 
Destination Rennes et ses 
partenaires (Les Trans Musicales, 
Mythos, etc….) et campagne 
Instagram avec la création d’un 
compte @lesrennais.

UNE STRATÉGIE PAYANTE 

• + 36 % d’abonnés sur Twitter 
et + 106 % sur Facebook en 
1 an !
• Près de 30% du trafic sur le site 
tourisme générés par les réseaux 
sociaux (vs 1% en 2015).

En partenariat avec Les Tombées de la Nuit Office de tourisme Salon RDV France à Montpellier

À l’international : 
de nouvelles campagnes 

Sur la période avril-mai, en 
partenariat avec le Comité Régional 
du Tourisme, Destination Rennes a 
conforté sa présence sur le marché 
espagnol :
• à Barcelone (affichage sur les bus 
en mai et diffusion de spots radio) ;
• à Madrid (affichage 4 X 3m dans le 
métro, couloirs et quais au mois de 
mai).

La SPL a par ailleurs accompagné 

le lancement de nouvelles lignes 

aériennes en lien avec Rennes 

Métropole et l’aéroport Rennes 

Bretagne.

Une présence physique 
sur les marchés  

Pour promouvoir les offres 
individuelles et groupes, les équipes 
de Destination Rennes ont participé 
en lien avec les partenaires 
(Comité Régional du Tourisme 
Comité Départemental du Tourisme, 
Voyage à Nantes, Office de Tourisme 
de Saint-Malo, Atout France…) 
aux opérations suivantes :

AU PLAN NATIONAL 

En direction du grand public : 
• Mahana, salon du tourisme de 
Lyon, du 4 au 6 mars

En direction des professionnels 
(autocaristes, Tour opérateurs, 
comités d’entreprise, journalistes…) :
• Salon CE (Comités d’entreprise) 
Eluceo de Paris, les 9 et 10 mars 
• Salon des CE de Nantes, les 17 et 
18 mars 
• Rdv France à Montpellier,  les 5 et 
6 avril 
• Salon ANCV (Association Nationale 
des chèques vacances), à  Angers, le 
10 mai
• Salon des CE de Nantes, les 15 et 
16 septembre
• MAP PRO, les 20 et 21 septembre
• ANCV à  Lorient, le 4 octobre

AU PLAN INTERNATIONAL 

En direction du grand public : 
• Salon des vacances de Bruxelles, 
du 4 au 8 février 

En direction des professionnels 
(autocaristes, Tour opérateurs, 
comités d’entreprise, journalistes…) :
• Caravane Transat Canada,  du  6 au 
12 février
• Workshop Allemagne à  Francfort, 
le 10 juin
• Workshop à Madrid, le 26 octobre
• Médiatour Canada, les 8 et 9  
novembre
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La presse : la poussée des 
blogueurs

• 52 demandes presse traitées ;
• 77 journalistes accueillis : 
60 journalistes, 17 blogueurs, 
représentant  48 medias …
On retiendra l’accueil de journalistes 
canadiens suite au démarchage 
effectué en novembre 2015 au 
Canada avec le Voyage à Nantes. 

Et de nombreux achats d’espaces 
dans des supports ciblés :
Brief, Le Mensuel de Rennes, Ciné 
Scènes, Le Petit Fûté 2016, Guide 
tourisme Loisirs 2016, Les Toqués 
de Mythos, Brest 2016, Agenda des 
Sorties de Rennes Métropole, WIKI 
Rennes.

Éditions : une année riche 
de publications

LES NOUVEAUTÉS

• Dépliant 4 pages « offres 
week-end » à Rennes, 500 
exemplaires (FR et GB) ;
• Dépliant 4 pages « offres visites 
guidées comités d’entreprise »,  
4 000 exemplaires ;
• Brochure scolaires « Explorateurs 
Rennes Métropole », 3 000 
exemplaires ; 

• Brochure Journées Européennes du 
patrimoine, 7 000 exemplaires dans 
le cadre d’un partenariat avec 
Saint-Malo ;
• Pochettes billetterie, 12 000 
exemplaires.
• Plan touristique de Rennes - traduits 
en 7 langues, 40 000 exemplaires ;

LES «RÉACTUALISÉES»

• Brochure groupes  (FR et GB),  
6 100 exemplaires ;

• Programme trimestriel des visites 
guidées « RDV Rennes Métropole », 
31 000 exemplaires ;
• « Le Rennes des Enfants » 
(Programme activités vacances 
scolaires), 2 000 exemplaires ;
• Rennes en Fêtes (activités Vacances 
de Noël), 1 000 exemplaires.

ÉVÈNEMENTIELS
Festival Gourmand, 
le succès au rendez-vous

 

Rendez-vous de la gastronomie 
rennaise, l’édition 2016 (23 au 25/09)  
affiche un très bon bilan :

•  6 000 visiteurs dans les Halles 
Martenot ;
• 500 convives pour le Dîner des 
Producteurs et des Chefs ; 
• 49 chefs et pâtissiers impliqués ; 
• 41 exposants et producteurs ; 
• 10 classes accueillies lors de la 
journée réservée aux scolaires. 

À noter, qu’en 2016, le festival s’est 
enrichi d’un forum à Agrocampus 
Ouest réunissant des scientifiques 
autour du thème de la nutrition.

Une collaboration 
inédite pour les Journées 
Européennes du 
Patrimoine 

Placées pour la première fois sous le 
signe de la coopération territoriale 
avec Saint-Malo, les « JEP » ont à 
nouveau trouvé leur public :
• 12 343 visiteurs répartis sur les 
sites ouverts à la visite (Préfecture de 
région, Hôtel de Ville, Agrocampus 
Ouest…) ; 
• 1 166 réservations effectuées dont 
4/5ème via le site internet (nouvelle 
offre proposée en 2016).

Forum Adopter 
son patrimoine (Halle 
Martenot)

1 200 participants (scolaires et 
centres de loisirs) ont participé 
au forum « Adopter son 
patrimoine » (29 et 30 mars).

Ce rendez-vous, coordonné par le 
service métropole d’art et d’histoire 
de Destination Rennes, a mobilisé 
8 entreprises de la CAPEB 35 et une 
dizaine d’acteurs de la mise en valeur 
et de la conservation du patrimoine.

LES EXPOSITIONS 
CHAPELLE 
SAINT-YVES : UNE 
ACTIVITÉ SOUTENUE 

Pas moins de 7 expositions 
ont été programmées en 2016. 
Photographes, artisans, peintres 
ont pu exposer leurs œuvres et 
attirer de nombreux visiteurs 
dans cette chapelle du XVème.

Une performance musicale dans 
le cadre des Bars en Trans a par 
ailleurs contribué à son 
animation !

Laurent Le Daniel en démonstration

Affiche des Journées Européennes du Patrimoine
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PREMIÈRES TRADUCTIONS

Le contrat d’accueil a 
été déployé sur plusieurs 
événements et notamment à 
l’occasion du  SPACE (13 au 16 
septembre 2016). 
• Destination Rennes a animé un 
espace d’information touristique 
au sein du salon (+ de 400 
personnes renseignées) ;
• Le « corner » Aéroport a été  
« habillé » aux couleurs de 
l’événement pour optimiser 
l’accueil des exposants et 
participants.

Mis en place en 2015, porte 
d’entrée du territoire, 
guichet unique de la 
destination, le bureau des 
congrès a vocation à : 

• Conseiller, orienter et accompagner 
les clients ;
• Mettre en œuvre, avec les 
prestataires de la destination, une 
politique qualité ;
• Fédérer, coordonner l’ensemble des 
professionnels ;
• Valoriser et promouvoir, sous une 
même bannière, l’offre d’accueil 
événementiel en France et à 
l’étranger ;
• Coordonner la réponse aux 
candidatures « sur-mesure » du 
territoire.

Composée de 2 personnes au sein 
de la Direction du Développement, 
l’équipe bureau des congrès offre aux 
clients 2 parcours possibles :
 
• Orientation vers les différents 
lieux d’accueil d’événements 
professionnels sur le territoire et/ou 
les prestataires référencés ;
• Conseil et accompagnement des 
clients jusqu’à la demande de devis 
aux partenaires.

02
DES OPÉRATIONS CIBLÉES

Afin de promouvoir la destination 
affaires, le bureau des congrès, a 
participé à plusieurs salons en France 
et en Europe, souvent en lien avec 
l’équipe Congrès. 

• Heavent Meetings sud (Cannes). 
Cibles : corporate et agences ; 
• Assistante plus (Paris). Cibles : 
corporate et agences nationales ; 
• Meet pro (Paris). Cibles : corporate 
et agences ; 
• IMEX (Francfort). Cibles : agences 
et associations internationales ;
• IBTM (Barcelone). Cibles : agences 
et associations internationales. 

DES OUTILS DE 
COMMUNICATION ET DE 
MARKETING 

Pour se faire connaître des 
organisateurs d’événements 
professionnels et les séduire, le 
bureau des congrès, en lien avec le 
service communication, s’est doté de 
nouveaux outils.
• Un site internet, vitrine de 
l’offre d’accueil, met en avant les 
excellences du territoire ;
• Une plaquette dédiée au ton 
volontairement décalé pour se 
démarquer dans un secteur hyper 
concurrentiel (500 exemplaires en 
français et 300 en anglais) ;
• 3 e-newsletters ont été adressées 
à un fichier qualifié de 1 000 
contacts. Elles ont bénéficié de taux 
d’ouverture et de clics performants, 
supérieurs aux moyennes nationales.
La création de comptes Twitter et 
LinkedIn a marqué le début d’une 
présence active sur les réseaux 
sociaux.

BUREAU 
DES CONGRÉS

MISSION 
ET ORGANISATION

DÉPLOIEMENT 
DU CONTRAT
D’ACCUEIL 
DES ÉVÈNEMENTS
PROFESSIONNELS
Depuis fin 2015, 
Destination Rennes est 
en capacité d’offrir un 
recueil de 35 engagements 
pris par les acteurs du 
territoire pour garantir 
aux différentes cibles 
visées (organisateurs, 
congressistes, 
exposants....) une qualité 
de services en matière 
d’accueil, de logistique et 
de communication de leur 
événement.

PROMOTION DE
LA DESTINATION AFFAIRES 

LE CONTRAT 
D’ALLOTEMENT HÔTELIER , 
composante essentielle du 
contrat d’accueil

La pré-réservation 
d’hébergement étant un 
argument majeur sur les 
marchés, Destination Rennes a 
poursuivi ses entretiens avec les 
hébergeurs.
L’objectif : être en capacité 
de  garantir, en amont des 
événements, une offre 
d’hébergement correspondant 
aux attentes des organisateurs 
(volume de chambres, tarifs, 
services de réservation en 
ligne…).
La fin de l’année a vu le retour 
des premiers contrats signés par 
les hôteliers.

Retrouvez 
les premiers 
indicateurs 
d’activité 
page 30.

Rencontre avec les hôteliers

www.rennes-congres.fr

Présence de Destination Rennes 
à Heavent Meetings

Stand Destination Rennes au Space

Plus de 150 acteurs 
métropolitains de la 
filière des rencontres 
professionnelles sont 
mis en visibilité par le 
bureau des congrès : 

• Plus de 50 lieux d’accueil 
(de 50 à plus de 5 000 
participants) ;
• Plus de 100 hôtels référencés,
• Des traiteurs qualifiés et 
engagés ;
• Des agences événementielles 
et digitales.

L’offre 
promue
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03
LE COUVENT 
DES JACOBINS, 
CENTRE DES CONGRÈS

COMMERCIALISATION 
Avec l’ouverture en 
janvier 2018 du centre des 
congrès, l’année 2016 a été 
marquée par l’accélération 
de la commercialisation 
de l’équipement. L’équipe 
dédiée s’est fortement 
mobilisée autour de cet 
objectif.  Ses efforts ont 
par ailleurs porté sur 
la mise en œuvre des  
conditions préalables à 
son exploitation et à sa 
gestion.

MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE 
COMMERCIALE 

L’arrivée de deux chargés de 
développement en début d’année 
a facilité la montée en puissance 
s’agissant de la commercialisation du 
Couvent. Fin 2016, l’équipe Couvent 
était composée de 4 personnes.

PRÉPARATION DES 
CONDITIONS D’EXPLOITATION 
ET DE GESTION 

Déploiement de l’outil de 
gestion USI*

Suite logicielle indispensable à la 
gestion d’un centre des congrès 

et d’un office de tourisme, l’outil 
de gestion USI a été retenu après 
consultation internationale. Après 
une phase complexe d’identification 
des besoins et de formalisation 
des process, un long travail de 
paramétrage (espaces, équipements, 
tarifs des prestations etc….) s’est 
engagé. L’outil est désormais déployé 
sur la partie Couvent (CRM, gestion 
des événements, contractualisation 
et facturation). 
L’approche de l’année 2018 et 
l’intégration en 2017 des responsables 
et techniciens conduiront, avec les 
mêmes exigences, à un travail similaire 
sur le secteur de la production 
événementielle.

* l’outil de gestion concerne également les 
activités tourisme de la SPL et sera déployé sur 
ce volet au 1er juin 2017.

Mise en place d’indicateurs 
de performance

Parallèlement au déploiement de 
l’outil de gestion, l’équipe Couvent 
s’est attachée à définir et mettre en 
oeuvre des tableaux de bord.
Ainsi, un suivi de tous les contacts 
et dossiers de candidatures a été 
mis en place et des indicateurs 
de transformation commerciale, 
développés. Ces derniers permettent 
d’affiner les prévisions et de projeter 
le chiffre d’affaires prévisionnel.

Formalisation des 
procédures de réponse aux 
candidatures 

Les équipes du Couvent et du 
bureau des congrès ont formalisé 
des procédures qui leur permettent 
d’apporter, dans des délais serrés, 
des réponses adaptées aux 
organisateurs d’événements. Si 
un socle commun a été défini, la 
réponse est bien sûr personnalisée 
en fonction des cahiers des charges 
et des attentes des clients et de leurs 
filières.

Soutien aux candidatures 
locales 

Pour encourager les acteurs locaux, 
issus de la sphère scientifique et 
médicale, à porter leur candidature 
à l’accueil de congrès à Rennes, 
Destination Rennes les accompagne 
dans leur démarche. Parmi les 
services proposés :
• Soutien à la rédaction et 
soutenance du dossier ;
• Aide et assistance du comité 
d’organisation ;
• Organisation de visite de repérage ;
• Interface avec acteurs institutionnels 
du territoire.

CIBLES 
DU 
COUVENT
• Associations, sociétés 
savantes, syndicats, institutions, 
organisations professionnelles ;
• Entreprises (corporate).

TYPOLOGIES 
D’ÉVÉNEMENTS 
 
Événements associatifs, salons, 
symposiums scientifiques, 
congrès nationaux et   
internationaux, conventions 
d’entreprise.

PROMOTION 

Afin de communiquer 
sur l’ouverture du 
planning commercial 
et prendre date avec 
les organisateurs 
d’événements, 
différentes actions ont 
été conduites :

Opérations ciblées                
(au titre du Couvent ou en commun avec le 
bureau des congrès) :

• Heavent Meetings (Cannes). 
Cibles : corporate et agences ;
• Congrès ICCA. Cible 
associations internationales ;
• France Meeting Hub. Cibles : 
agences internationales ;
• IBTM World (Barcelone). 
Cibles : agences et associations 
internationales ;
• Imex (Francfort). 
Cibles : agences et associations 
internationales.

Nouveaux supports                 
(en lien avec la direction de la 
communication) :

• La V2 du site internet Couvent 
des Jacobins, en octobre ;
• La nouvelle brochure Couvent 
des Jacobins (1 000 exemplaires 
en FR et 500 en GB), a fait l’objet 
en avril d’un envoi ciblé aux 
prospects ; 
• Un dépliant de 4 pages « les 
chiffres clés du Couvent des 
Jacobins » (3 000 exemplaires en 
FR et 2 000 exemplaires en GB).

Marketing direct                     
3 e-newsletters adressées à des 
fichiers qualifiés.

Achats d’espaces dans la 
presse spécialisée  :                 

•  Evénements & Conventions 
(avril 2016) ;
•  L’Événementiel, spécial 
Congrès (septembre 2016) ;
•  MEDEF PARIS MAGAZINE 
(octobre 2016) ;
•  Evénements & Conventions 
(novembre 2016) ;
•  MIM - What’s up in France 
(novembre 2016) ;
•  Meet & Travel MAG (novembre 
2016).

CAMPAGNE MEDIA 
FIN 2016 (PRINT ET WEB)
 
Afin de communiquer sur 
l’ouverture du planning de 
réservation et « booster » la 
commercialisation du Couvent 
des Jacobins, une campagne 
ciblant des médias spécialisés 
s’est déroulée en décembre.

centre-congres-rennes.fr

Sept siècles d’histoire au service de la vôtre. 
Quoi de mieux, pour faire le point ou construire l’avenir de votre entreprise,

qu’un couvent du XIVe siècle, un cadre somptueux chargé d’histoire.

À 1h25 de Paris, Rennes vous accueille dans son nouveau centre des congrès,

innovant, en plein cœur de la ville.

À RENNES
ORGANISEZ VOTRE CONGRÈS

DANS UN COUVENT

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT AU 02 99 45 90 50

PRESS-TENDANCENOMAD_218x285.indd   1 26/06/2017   17:53

Retrouvez les premiers indicateurs 
d’activité page 30.
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QUI 

Le statut 

Destination Rennes est une société 
publique locale (SPL) dont les 
actionnaires sont Rennes Métropole 
et la Ville de Rennes. 
Elle a pour missions de promouvoir 
la destination sur les marchés 
du tourisme et des rencontres 
professionnelles et de développer 
l’attractivité économique de la 
métropole. Depuis le 1er janvier 
2017, elle est chargée, par contrat 
de délégation de service public, de 
la gestion et de l’exploitation du 
Couvent des Jacobins, le centre des 
congrès de la métropole.

La gouvernance

Le conseil d’administration de 
Destination Rennes est composé de 
12 membres représentant ses deux 
actionnaires : 
9 pour Rennes Métropole 
3 pour la Ville de Rennes.

Emmanuel Couet, Président de 
Rennes Métropole, en est le 
président.

L’effectif 

L’accélération de la commercialisation 
du centre des congrès a nécessité le 
renforcement de l’équipe en place. 
Deux chargés de développement ont 
été recrutés début 2016.

La mise en œuvre du dispositif 
digital multicanal (sites web, 
réseaux sociaux, applications…) 
et la nécessaire production de 
contenus éditoriaux pour l’animer ont 
conduit par ailleurs au recrutement 
d’un responsable digital et d’un 
responsable éditorial. 
Une nouvelle chargée de 
communication est venue renforcer 
la direction éponyme afin de faire 
face à l’augmentation de la charge de 
travail.

Le fonctionnement 
en mode projets

Le fonctionnement en mode projets 
est encouragé afin d’appréhender 
de manière transversale les 
problématiques internes à 
l’entreprise.  
Suite à la décision de transférer 
l’accueil de la rue Saint-Yves au 
Couvent des Jacobins au cours 
de l’année 2018, un groupe projet 
ACCUEIL s’est mis en place en mars 
2016.
Composé de collaborateurs issus 
de différents services, il a engagé 
une réflexion sur les aménagements 
à privilégier, l’intégration des 
outils numériques …et fait des 
préconisations à Rennes Métropole 
avec pour objectif de disposer d’un 
espace en phase avec les nouvelles 
attentes des clientèles touristiques.

Vie de l’entreprise

Pour la 2ème année depuis le transfert 
en 2014 des effectifs de l’Office  
de Tourisme au sein de la DPL 
Destination Rennes, la direction a 
organisé un séminaire d’entreprise 
destiné à l’ensemble du personnel.

Le format de la journée (conférence 
ou ateliers sur une thématique 
spécifique) et activité de loisirs 
l’après-midi favorise la cohésion 
des équipes implantées sur 2 sites 
distincts.

sommes-nous ? 9 actions de formations 
représentant  610 heures 
ont concerné 41 salariés.

Au 31 décembre 2016, 
l’effectif de Destination 
Rennes est de 46,01 salariés 
permanents (ETP) - contre 
40,5 fin 2015. 

20 guides-conférenciers 
vacataires le complètent.

La formation

Au regard de son activité,  
Destination Rennes a retenu 

3 axes prioritaires :

• L’utilisation des réseaux sociaux 
et des technologies digitales dans 
la stratégie de communication de 
Destination Rennes ;
• Le développement de la 
commercialisation et du service au 
client ;
•  L’adaptation aux outils 
informatiques et numériques.

Le plan de formation a aussi intégré 
des formations concourant à une 
meilleure efficacité ou un mieux-être 
dans les postes de travail.

Budget  
Destination Rennes

Années                2016         2015

Total produits       4 725         4 054

Total charges        4 607         3 877

Résultat  net          118          177
montants en K€ 

La SPL renforce ses fonds 
propres, indispensables à son 
équilibre financier.
Une consolidation qui lui 
sera nécessaire pour assurer 
l’exploitation du centre des 
congrés.
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PRINCIPAUX 
INDICATEURS
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LE PODIUM en 2016 

1. Espagne !

4. Belgique!

2. Royaume-Uni!

5. Italie!

3. Allemagne!

 
En 2016 la clientèle 
étrangère représente  

33% du total des visiteurs 
renseignés. 
 

SUR L’ANNÉE 

12 060 12 826 

16 852 15 857 15 465 16 131 

26 778 

34 108 

19 908 
16 171 

12 034 10 637 

1100 1752 2144 
2849 2422 2453 

4582 
5400 

3249 
2316 

1352 1622 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Visiteurs 2016 Renseignés 2016 

LE CHIFFRE 
 

208 827 
visiteurs 
 

 
 
 

 

  visiteurs renseignés 
  soit 15% du total, en 
  hausse de 1,5% par 
  rapport à 2015. 

31 241 

LA FRÉQUENTATION  
ACCUEIL/BOUTIQUE

L’ACTIVITÉ 
DU SERVICE TOURISME ET LOISIRS

• Dans un contexte national plutôt 
morose, légère augmentation du 
volume de demandes traitées au 
guichet de 1,5% (+ 26% sur la 
période juillet/août).

• Les Espagnols, occupent toujours la 
1ère marche du podium des clientèles 

étrangères en lien notamment avec 
la mise en place de nouvelles lignes 
aériennes (Madrid, Barcelone).

• Une relative stabilité des ventes en 
boutique avec une légère progression 
du panier moyen.

• Une année 2016 particulièrement 
satisfaisante pour l’accueil des 
groupes tant en termes de 
fréquentation que de retombées 
économiques pour les acteurs locaux 
(hébergeurs, restaurateurs…).

COURRIER 

3 582 

MAIL TÉLÉPHONE 

6 869 

RÉSERVATION 
TÉLÉPHONE 

TOTAL  ACCUEIL  À DISTANCE EN 2016 31 581  (VS 32 217 en 2015) 

20 976 154 
201 en 2015 3 251 en 2015  22 049 en 2015 6 716 en 2015 

NOMBRE DE CLIENTS 

18 285 
 

19 877 
 En 2015 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES 

HORS TAXES 
TOUS PRODUITS 

CONFONDUS 
(DONT VISITES GUIDÉES) 

167 000€ 

159 811€ 
En 2015 

BILLETS ÉMIS 
dont ventes Web 

23 056 

22 103 

En 2015 

-8% +4,3% +5% 

NOUVEAU 
EN 2016
MISE EN PLACE 
D’UN CORNER 
DESTINATION RENNES 
À L’AÉROPORT RENNES 
BRETAGNE 

3 365 visiteurs renseignés à 
l’aéroport de Rennes depuis le 8 
mars 2016.

668 heures de présence 
cumulée (l’équivalent de 19 
semaines de 35h)

A l’arrivée d’un peu plus de 
1 000 vols.

51% des voyageurs viennent de 
l’étranger avec comme premier pays 
émetteur la Grande-Bretagne puis 
l’Espagne, l’Italie. Hors UE : 
le Japon, les USA, le Canada pour 2 
à 3% du total.

FRÉQUENTATION PHYSIQUE

FRÉQUENTATION À DISTANCE

LE PODIUM EN 2016

EN CHIFFRES :  
LA BOUTIQUE EN 2016

+ de 300 000 €
de chiffre d’affaires réalisé 
soit une progression de  
24 %

UNE ÉQUIPE 
DE 4 PERSONNES

559 dossiers confirmés 
soit + 4% 

Une fréquentation en hausse 

(+ 11% soit  21 255 visiteurs) 
soutenue par la clientèle 
française qui représente 81% 
du visitorat 

Clientèles étrangères : 
les Espagnols toujours 
en 1ère position !

CHIFFRES D’AFFAIRES 
MENSUELS 
(VISITE, RESTAURATION, 
HÉBERGEMENT…)

RÉPARTITION DES VISITEURS 
FRANCE /ETRANGER

■ Français
■ Etrangers

ORIGINE DES VISITEURS FRANÇAIS

■ 35 
■ Autres depts Bretagne
■ Pays de la Loire (44 + 49 + 53 + 72 + 85)
■ Basses Normandie (14 + 50 + 61)
■ Ile de France 
    (75 + 77 + 78 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95)
■ Autre France

RÉPARTITION DES VISITEURS 
ÉTRANGERS

■ Espagne 
■ Italie
■ Angleterre
■ Allemagne
■ Japon
■ Autres pays

RÉPARTITION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES PAR FILIÈRE

■ Agrément
■ Rencontres pros

RÉPARTITION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES PAR TYPOLOGIE 
D’ACTIVITÉ

■ Visites
■ Restaurations
■ Hébergement
■ Autres prestations

 
PANIER MOYEN 
 

+0,54% 
 
Entre 2015 et 2016 c’est 
l’augmentation enregistrée du 
panier moyen (à 13,91 € en 
2015 contre 13,99 € en 2016)  
 
 

 
CLIENTS RENSEIGNÉS  
(dont consignes bagages) 
 

2 523 

81 %

19 %

41 %

16 %
17 %

10 %
13 %

3 %

60 %

10 %

22 %

0 %

3 %
2 %

71 %

29 %

40%

32 %

13 %
15 %
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En 2015

100 
demandes 
entrantes

En 2016 

218 
demandes 

entrantes 

dont 

50% 
se concrétisent 
à Rennes

0

8

15

23

30

38

septembre octobre novembre décembre

2015 2016

• Le bureau des congrès « repéré » : 
une fonction de guichet unique qui 
s’affirme !

• 2 motifs de satisfaction : le taux 
de transformation commerciale  et 
l’origine géographique des clients. 

• Une excellente année 2016 au niveau de la notoriété 
digitale. La fréquentation du site tourisme-rennes.com 
a plus que doublé et les internautes franciliens sont de 
plus en plus nombreux. 
• La tendance à la navigation sur mobile est forte 
et le contenu issu des réseaux sociaux de plus en 
plus consulté avec une communauté de fans qui se 
développe.

+ 69% 
de demandes 
entrantes entre 
2015 et 2016 
(valeurs dernier 
trimestre)

LE COUVENT 
DES 
JACOBINS
• DANS UN CONTEXTE DE 

FORTE CONCURRENCE, 

LA MÉTROPOLE RENNAISE 

SE POSITIONNE POUR 

L’ACCUEIL 

DE GRANDS ÉVÉNEMENTS 

TOURNANTS FRANÇAIS ET 

INTERNATIONAUX.

• LES PREMIÈRES 

SIGNATURES SONT 

EFFECTIVES…

FIN 2016

133 
dossiers en cours d’instruction 
par l’équipe commerciale 
Couvent pour la période 2018 à 
2020.

Pour 2018 : 

74 évènements inscrits au 
planning dont une vingtaine 
confirmés !

630768 

1474809 

343482 

117179 

233205 

500563 

1607270 

338662 

2742 

107731 

TRAFIC 

PAGES VUES 

VISITES SEO 

VISITES RS 

VISITES MOBILE 

COMPARATIF 2015 2016 

PERFORMANCES DU SITE 
WWW.TOURISME-RENNES.COM                                                 

PROFIL DES VISITEURS                                              

DIGITAL
TOURISME

36038 38127 40382 40372
47032

41816

51992 50796 51330

38756

28669

33182

28354
22266 22697

38364
43467

56513

96236

71393
66346

71310

50886

59450

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre NovembreDécembre

2015 2016

DIGITAL : INDICATEURS 
DE PERFORMANCE PAR MÉTIER

L’ACTIVITÉ DU BUREAU
DES CONGRÈS

67% des événements 
ont une audience nationale 
(valeurs dernier trimestre)

PROVENANCE 
DES DEMANDES ENTRANTES

PROVENANCE 
DES PARTICIPANTS

PROVENANCE 
GÉOGRAPHIQUE 
(MOYENNE 2016)

8 406
+36%

TOTAL 
2016

26 095
+83%

10 361 291
+480%

COMMUNAUTÉS PERSONNES 
ATTEINTES

2 023
+355%

44 714

15 666
+106%

10 361 291
+477%

PERFORMANCES RÉSEAUX SOCIAUX 
COMPARATIF FIN 2016/FIN 2015                                                 

■ 43 événements 
    régionaux 

■ 13 événements         
     internationaux

■ 24 événements         
     nationaux

■ 4 événements         
     européens

57 %32 %

5 %
5 %

 50 %
 Grand Ouest  37%

 Région parisienne

 13 %
 Autres régions

 40,1 %
 Rennes 
 Métropole 

 29,1 %
 Reste de la 
 France 

 22,8 %
  Région IDF 

 8 %
  Etrangers 
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PERFORMANCES WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX                                           

3108

737
729 733 747

537

198
109

275

1822

1493

1849

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Decembre

TRAFIC 2016 : 12 470 VISITES

111 300 
impressions

937 
interactions

394 ABONNÉS


NOUVEAU SITE

NEWSLETTER

En 2017, dans le cadre de l’inauguration du couvent, il est prévu de consolider le 

dispositif réseaux sociaux pour améliorer la visibilité du nouvel équipement. 

0

1076

1735
2098 2102 1883

2651

1330

2813

4136

3602

2072

TRAFIC 2016 : 25 797 VISITES

115 000 
impressions

756 
interactions

279 ABONNÉS 



13 543 
impressions

483 
interactions

74 ABONNÉS

PERFORMANCES WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX                                           

DIGITAL
COUVENT DES JACOBINS

MOYENNE 
MENSUELLE TRAFIC

ANCIEN SITE

723 

NOUVEAU  SITE

1 359

84,1%

5,
9

%
10

%

84,1%

5,9%

10%

84,1%

5,
9

%
10

%

73,9%

19,5%

6,6%

DIGITAL
BUREAU DES CONGRèS

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE                                      PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE                                      

OCT / NOV / DEC 2016

 39,5 %
 Bretagne  20,9 %

 Région IDF

 22,5 %
 Reste de la 
 France

 17,1 %
 Etrangers

 41 %
 Bretagne   20,3 %

 Région IDF

 25,6 %
 Reste de la 
 France

 13,1 %
 Etrangers
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• Portée par le succès des visites thématiques et de l’incontournable Parlement 
de Bretagne, l’activité visites guidées se porte bien et progresse en 2016 ! 

• Record battu s’agissant de l’accueil des scolaires.
PERFORMANCES DES NEWSLETTERS                                         

•  Taux d’ouverture moyen en France = 20%
•  Taux de clics moyen en France = 3%

NOUVEAU DESIGN 
NEWSLETTER TOURISME

Des newsletters qui « trouvent leur public » avec des taux d’ouverture 
et de clics globalement supérieurs aux moyennes nationales.

70 948 
PERSONNES*
ont suivi une visite guidée 
en 2016 

(VS 67 763 en 2015)
soit une progression de 

5%

16 895 
ÉLÈVES
accueillis en classes, 
ateliers du patrimoine, 
visites, ...

Le meilleur chiffre enregistré 
à ce jour !

12 477 
PERSONNES
accueillies lors des journées 
du patrimoine
(dont 5 600 au parlement)

* Toutes catégories de visiteurs 
confondues : individuels, groupe (touristes 
et scolaires)

RENNES MÉTROPOLE
D’ART ET D’HISTOIREDIGITAL

MARKETING DIRECT

QUELQUES CONSTATS : 

• Avec 21 711 visiteurs (hors Journées du Patrimoine), 
le Parlement progresse de 3%
• Les visites thématiques enregistrent une forte hausse : 
+31% par rapport à 2015

• Légère baisse des visites guidées du coeur historique 
(-3,8%)
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6, rue d’Échange
35000 RENNES
T. 02 99 67 11 11
infos@tourisme-rennes.com
tourisme-rennes.com
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