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ÉDITORIAL

L’année 2017 fut particulièrement intense afin que tout soit prêt pour accueillir les premiers
congressistes dans ce cadre exceptionnel qu’est le Couvent des Jacobins.
Les équipes de Destination Rennes ont redoublé d’efforts pour en dévoiler la qualité
et le potentiel. Le travail de prospection et de communication a porté ses fruits. Les
perspectives enregistrées fin 2017 en matière de commercialisation sont encourageantes.
Le Couvent des Jacobins, face à des destinations déjà bien installées, a trouvé sa place sur
le marché très concurrentiel des événements professionnels.
Le succès des portes ouvertes des 16 et 17 décembre a témoigné par ailleurs du vif intérêt de
la population métropolitaine pour la renaissance, en plein de cœur de Rennes, de cet édifice
emblématique qu’elle a (re)découvert avec enthousiasme.
Autre motif de satisfaction pour la SPL en cette année 2017, la réussite du dispositif digital qui
se traduit notamment par une progression spectaculaire de la fréquentation du site tourismerennes.com.
Ce succès sera conforté dès 2018, par le lancement d’un kiosque de vente en ligne, guichet
unique de l’offre culturelle et touristique du territoire, qui permettra à l’internaute de réserver
en quelques clics une visite guidée, une exposition, un concert ...
Merci aux différents acteurs concernés, mobilisés au sein du Conseil des acteurs, d’avoir adhéré
à la démarche et de jouer collectif au profit de l’attractivité de la destination.
C’est bien là l’esprit voulu à la création de cette instance fédérative dont les avancées vous
sont exposées dans ce rapport.
On retiendra par ailleurs de l’année 2017, l’élargissement des missions de la SPL.
En confiant à cette dernière, la communication et la promotion économique, Rennes Métropole
fait le choix de la cohérence.
Entièrement tournée vers l’attractivité du territoire à travers les fonctions qu’elle exerce et forte
de la marque qu’elle a peu à peu installée, la SPL est apparue comme la structure adaptée
pour intégrer ce nouveau champ d’action aux forts enjeux.
On le voit, les défis ne manquent pas pour Destination Rennes.
Avec l’ouverture du Couvent des Jacobins, 2018 s’annonce d’ores et déjà comme une année
de référence.
L’accueil d’une exposition prestigieuse de la collection Pinault, en partenariat avec la Ville
de Rennes, Rennes Métropole et la région Bretagne, à l’occasion de la première année
d’exploitation du Couvent des Jacobins, constitue un challenge de plus à relever pour les
équipes de Destination Rennes dont je salue ici le travail et l’implication.
Emmanuel COUET
Président de Rennes Métropole
Président de Destination Rennes
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LES FAITS
MARQUANTS
LE COUVENT
SE DÉVOILE…
Après plusieurs années d’un chantier hors norme, le voile s’est levé sur le Couvent
des Jacobins. À l’occasion d’un week-end portes ouvertes les 16 et 17 décembre,
30 000 rennais et métropolitains ont poussé en avant-première les portes de l’édifice pour en
découvrir avec enthousiasme la remarquable restauration.
Journalistes, commerçants et écoles du centre-ville, riverains… avaient également été
conviés (les 14 et 15 décembre).
Les congressistes prendront quant à eux le relais dès janvier 2018.
À en juger par les perspectives commerciales tout à fait encourageantes enregistrées au
cours de l’année, ils seront bien au rendez-vous (au 31/12/2017, près de 150 événements sont
déjà annoncés pour 2018).

RECORD DE TRAFIC
POUR LE SITE TOURISME-RENNES.COM
Le cap du million de visiteurs allègrement franchi en 2017 (1 200 000) soit une progression
de 85% du trafic en ligne entre 2016 et 2017 (+ 125% en 3 ans), des internautes étrangers au
territoire toujours plus nombreux, une visibilité renforcée sur les réseaux sociaux, le dispositif
digital déployé en 2016 a tourné à plein régime.
La V1 du site a répondu au 1er objectif : gagner des parts de marché sur le web devenu le
principal support de décision des touristes.
Pas de répit néanmoins avec la préparation de la V2 du site tourisme-rennes.com.
Objectif : distribuer et vendre en ligne dès 2018 l’offre touristique et culturelle du territoire en
partenariat avec les acteurs locaux.
De leur côté, les autres sites développés par Destination Rennes (Couvent des Jacobins et
bureau des congrès) enregistrent des scores tout à fait satisfaisants.
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UNE NOUVELLE MISSION
POUR DESTINATION RENNES
Souhaitant capitaliser sur l’effet “ marque ” installé par Destination Rennes, Rennes
Métropole a décidé de confier à la SPL une mission de promotion et de communication
économique.
Relevant de l’attractivité du territoire, ce nouveau champ d’action s’inscrit dans la
complémentarité des métiers déjà exercés par Destination Rennes.
Création d’outils de communication dédiés (site web, publications, vidéos…), présence
sur des événements à vocation économique, le “Destination Rennes Business Services”
se met en place et travaille en lien avec les services dédiés de la métropole et les
partenaires économiques locaux et régionaux.
Objectif : développer et promouvoir l’attractivité économique de la métropole.

LE CONSEIL DES ACTEURS
GARDE LE CAP
Pour sa 3ème année d’existence, le Conseil des acteurs - réuni à 2 reprises en plénière
au cours de l’année - a accompagné Destination Rennes dans sa stratégie de
développement de la métropole dans les domaines du tourisme et des rencontres
professionnelles.
Ainsi, dans le cadre de commissions thématiques, il s’est emparé de l’incontournable
sujet de la qualité/RSE engageant une réflexion sur la mise en œuvre d’une charte
d’engagement “ Destination éco-responsable ” ; s’est fortement mobilisé autour
de la création d’un kiosque de vente de l’offre culturelle du territoire ; ou encore,
a favorisé la mise en place d’un pass’transport pour les congressistes.
Le Conseil des acteurs demeure le principal partenaire de Destination Rennes.

LA NOUVELLE COMMUNICATION
DOUBLEMENT RÉCOMPENSÉE
La vidéo “ Duel de chefs ” mettant en scène 2 chefs réputés de la place de Rennes - Julien
Lemarié et Christophe Gauchet – et parodiant le code du western a été doublement
récompensée :
au niveau régional, en recevant un prix au Palmarès Com&Media qui distingue

chaque année les meilleures campagnes de communication de l’Ouest,
au niveau national, avec le Grand Prix Top Com 2017 (catégorie dispositif digital en
ligne).
La campagne a également séduit les annonceurs qui ont mis gracieusement à
disposition de Destination Rennes 14 écrans à l’aéroport Charles de Gaulle et 185
panneaux dans des gares parisiennes.
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les grandes lignes

de l’activité

par mission
Destination Rennes a vocation à développer l’image de la
métropole en mettant en avant ses atouts, ses excellences
économiques, académiques, culturelles et touristiques et en
assurant la promotion aux plans national et international.
À ce titre, elle exerce 4 missions :
 FFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN, accueil informationO
conseil et commercialisation de l’offre touristique ;
 UREAU DES CONGRÈS pour valoriser l’ensemble de l’offre
B
d’accueil événementiel et exercer une fonction de guichet unique
pour les clients organisateurs d’événements ;
 ESTION ET EXPLOITATION DU COUVENT DES JACOBINS,
G
le centre des congrès de Rennes Métropole, élément majeur de
l’offre d’accueil événementiel ;
 ROMOTION ET COMMUNICATION ÉCONOMIQUE du
P
territoire sous la marque Destination Rennes Business Services.
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OFFICE DU TOURISME

promouvoir la destination tourisme
Développer le tourisme de court-séjour tout au long de l’année en ciblant prioritairement
les city breakers est l’un des objectifs de Destination Rennes. Elle recourt pour ce faire
à différents canaux de distribution (salons, démarchages, presse, affichage…). Avec
l’évolution des usages et la dématérialisation de l’information touristique, le digital est
plus que jamais la pierre angulaire de la stratégie déployée par Destination Rennes.

LE SITE TOURISME-RENNES.COM
+ 85% DE VISITES EN 1 AN

1er outil de diffusion de l’offre touristique, le site lancé en 2016 a connu une très forte progression de
sa fréquentation en 2017. Elle s’explique par le lancement de campagnes paid media* qui s’inscrivent
dans une stratégie digitale globale.
Gagner en notoriété était l’objectif premier de Destination Rennes, le 2ème étant d’améliorer le parcours
d’achat de l’internaute et de développer les ventes en ligne. L’optimisation du volet e-commerce du
site a donc constitué l’un des chantiers majeurs du pôle digital en 2017 en lien avec la préparation de
la V2 du site (mise en ligne prévue en 2018).
Autre élément déterminant de la stratégie de Destination Rennes, la production de contenus
éditoriaux permettant d’alimenter le dispositif digital.
LES CONTENUS ÉDITORIAUX GÉNÈRENT + DU TIERS DES VISITES SUR LE SITE !

55 nouveaux focus sur l’offre touristique de la métropole ;
4 nouveaux portraits de Rennaises et de Rennais à travers la rubrique “ Le Rennes de… ” ;
30 articles d’actualité culturelle, touristique… ;
Et une vingtaine de focus sur les festivals et événements récurrents ont été mis à jour.

* campagnes paid media : publicité en ligne via l’achat de mots-clés.

À noter : forte de ses 3 entrées (Tourisme, Bureau des Congrès, Couvent des Jacobins) et bientôt 4 (Business
Services en 2018), la plate-forme tourisme-rennes.com sert l’ensemble des cibles de la destination métropolitaine.
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ACTIVITÉ PAR MISSION

LES CAMPAGNES
Pour développer la réputation de la destination, Destination Rennes a fait le choix de communiquer
de manière décalée et ludique en impliquant des acteurs locaux emblématiques et en faisant gagner
des week-ends. Elle mise par ailleurs sur l’événementiel (culturel, sportif…) afin de créer un bruit de
fond permanent sur internet et les réseaux sociaux.
- LA CAMPAGNE DE PROMOTION NATIONALE

• Les cibles :
les franciliens en priorité mais les actions ciblées sur Facebook touchent un public plus large
(grandes villes françaises notamment).
• Les thématiques 2017 :
"gastronomie"et "art de vivre/lifestyle".
• Les “ acteurs ” de cette nouvelle édition :
2 chefs réputés (Julien Lemarié et Christophe Gauchet) et Kahina Drider, blogueuse lyfestyle influente.
• Le dispositif :
Affichage dynamique sur 13 écrans en gare Montparnasse (du 10 au 30/04 et du 1/05 au 18/06) ;
Actions de sponsoring ciblé sur Facebook ;
Diffusion de 2 clips sur les réseaux sociaux.
• Le bilan :

+ 80% de trafic supplémentaire sur le site web pendant la durée de la campagne nationale ;
+ 200% de visites sur le site web par rapport à juin 2016 et + 35% en juillet ;
80 000 visiteurs franciliens de plus qu’en 2016 ;
12 383 joueurs ont été comptabilisés (contre 4 630 en 2016).

D’autres campagnes basées sur le principe des jeux-concours et de leur viralisation
ont été conduites en 2017 à l’occasion :
du Festival Mythos ;
du Rennes Urban Trail ;
ou encore du Festival I’m from Rennes ;
soit près de 450 000 personnes “ touchées ” (hors campagne nationale).

- LA CAMPAGNE "PASSEZ À L’OUEST"

Destination Rennes a relayé sur les réseaux
sociaux, ses déclinaisons de la campagne
“ Passez à l’ouest ” initiée par le Conseil Régional
de Bretagne à l’occasion de l’arrivée de la LGV.
Elle a également bénéficié de la campagne parisienne
de Rennes Métropole qui renvoyait vers son site
tourisme-rennes.com.
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- LES CAMPAGNES AVEC LE COMITÉ RÉGIONAL AU TOURISME

Les 2 principales villes espagnoles ont été ciblées (mai).
Affichage bus et spots radio à Barcelone ;
Affichage métro à Madrid.

LES SALONS ET DÉMARCHAGES
Présence de Destination Rennes sur 22 opérations grand public et professionnels.
6 salons grand public (dont 3 à l’international : Barcelone, Bruxelles, Hambourg)
16 opérations B2B
- 5 salons nationaux ;
- 5 workshops dont 4 sur les marchés étrangers ;
- 6 éductours (Agences et Tour-opérateurs espagnols, chinois, japonais, américains et italiens).
2 500 contacts générés.
(En partenariat avec Atout France, le CRT Bretagne, le CDT Haute Bretagne, Le Voyage à Nantes,
Destination Saint-Malo/Baie du Mont-Saint-Michel).

LES RELATIONS PRESSE
102 journalistes accueillis (contre 77 en 2016) dont 64 blogueurs, + de 60% des journalistes
accueillis sont des blogueurs ;
Le top 3 des pays représentés : 1-France ; 2-Espagne ; 3-Allemagne ;
Des achats d’espaces dans une dizaine de supports.

LES ÉDITIONS
Destination Rennes a volontairement réduit sa production de brochures, au profit de la communication
digitale. Pour autant, certaines publications demeurent incontournables :
Le plan touristique en 7 langues, les programmes trimestriels des visites guidées, le Rennes
des enfants, la brochure groupes, le programme des Journées du Patrimoine.
LES NOUVEAUTÉS !

Un dépliant d’appel traduit en 7 langues ;
Des sets de table présentant les animations de l’été ;
Un carnet de route “ Rallye Patrimoine ” ;
Une série de 4 tote-bags.
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ACTIVITÉ PAR MISSION

accueillir les publics
Un accueil multi-sites pour être au plus près des flux touristiques :

Bureau principal rue Saint-Yves ouvert 7j/7 et 362 jours par an (près de 220 000 visiteurs accueillis
en 2017 soit + 5% par rapport à 2016) ;

Point d’information à l’aéroport, depuis mars 2016 (2 271 visiteurs renseignés à l’aéroport en 2017) ;
 oint d’accueil au Parlement de Bretagne pendant la période estivale (3 600 visiteurs renseignés au
P
Parlement de Bretagne).
À noter : la présence sur l’opération Transat en Ville, place de la mairie en période estivale.

Une équipe ACCUEIL/BOUTIQUE composée de 13 conseillers en séjour aux
missions suivantes :
Renseigner sur le territoire (offre patrimoniale, culturelle, offres d’hébergements et de restauration…) ;
Vendre un panel de produits touristiques (visites guidées, souvenirs locaux, billetteries de spectacles) ;
Représenter le territoire à l’occasion des salons grand public ou d’événements ponctuels.
À noter : la préparation du transfert de l’Office de Tourisme au Couvent programmé fin 2018/début 2019 a mobilisé l’équipe au
cours de l’année 2017 dans le cadre du groupe projet ad hoc.

Une qualité de service reconnue : renouvellement de la certification NF service
Après l’audit in situ réalisé en février et l’examen de l’ensemble des éléments transmis, Destination
Rennes a eu le plaisir de voir renouvelée sa certification NF service au titre des fonctions Accueil/
boutique et promotion/communication.
On rappellera que Destination Rennes Office de Tourisme est classé en catégorie I et qu’à ce titre, il
est labellisé Qualité Tourisme.

LE LABEL MÉTROPOLE D’ART ET D’HISTOIRE

Dépositaire, par convention avec le Ministère
de la Culture et de la Communication, du label
Métropole d’art et d’histoire, Rennes Métropole
en a confié l’animation à Destination Rennes.
C’est dans ce cadre que sont conduites les actions
de pédagogie et de sensibilisation au patrimoine
auprès des différentes cibles visées.
Visites guidées générales, visites thématiques,
visites du Parlement, circuits en car, randonnées
patrimoniales, conférences, ateliers ludiques ou
classes de patrimoine, l’offre est éclectique afin de
répondre aux attentes des touristes, des habitants
de la métropole, ou encore des scolaires…
L’organisation d’événements comme les Journées
Européennes du Patrimoine ou le Forum Adopter
son patrimoine et la préparation de publications
dédiées au patrimoine local relèvent également
de cette mission.
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développer l’événementiel
UNE GRANDE EXPOSITION PRÉVUE AU COUVENT DES JACOBINS
À L’ÉTÉ 2018…
Destination Rennes s’est mise en ordre de marche dès 2017 pour préparer et conduire dans les
meilleures conditions, un projet phare pour la destination et le Couvent des Jacobins : l’accueil d’une
exposition de la collection Pinault prévue à l’été 2018.
Une chargée de mission a été recrutée au sein de la direction du développement afin de faciliter la
bonne organisation de l’exposition en lien avec les interlocuteurs de la fondation Pinault et de la Ville
de Rennes, commanditaire de l’exposition.

LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DU PATRIMOINE
• 1 200 visiteurs accueillis et 14 entreprises de la CAPEB 35 mobilisées à l’occasion du Forum
ADOPTER SON PATRIMOINE organisé les 29 et 30 mars sous la Halle Martenot.
• 12 343 visiteurs accueillis lors des Journées Européennes du Patrimoine (organisées pour
la 2ème fois en partenariat avec Saint-Malo) :
De nombreux sites ouverts à la visite (Préfecture de Région, Hôtel de Ville, Agrocampus Ouest,
Parlement de Bretagne...) ;
Plus de 1 000 réservations effectuées (dont les 4/5ème sur le site) ;
Des visites proposées sur plusieurs communes de l’agglomération (Bourgbarré, Le Rheu et Laillé).

LE FESTIVAL GOURMAND
L’édition 2017, placée sous le parrainage de l’écrivain Yann Quéffelec, s’est tenue les 22, 23
et 24 septembre et a mobilisé :

49 chefs et pâtissiers ;
30 exposants et producteurs ;
5 000 visiteurs ont fréquenté les Halles Martenot et suivi les animations ;
500 convives ont pris part au dîner des chefs et des producteurs ;
Une dizaine de classes ont été accueillies dans le cadre d’ateliers scolaires.
Une réflexion sur la réputation gastronomique du territoire a été initiée fin 2017. Elle porte
notamment sur l’évolution du Festival Gourmand.

LES EXPOSITIONS CHAPELLE SAINT-YVES
Avec une dizaine d’événements
organisés (expositions, animations
diverses…), 2017 aura été une année
particulièrement dense.
Destination Rennes valorise ainsi
des artistes et artisans locaux et met
à disposition ses locaux pour des
animations ponctuelles susceptibles
d’attirer des visiteurs, telles que les
Journées Européennes des métiers
d’art (en avril) ou encore la fête du
timbre en mars….
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ACTIVITÉ PAR MISSION
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BUREAU DES CONGRÈS

promouvoir la destination ‘‘affaires’’
UNE FONCTION QUI S’AFFIRME
Installé en 2015, le bureau des congrès s’est rapidement imposé comme la porte d’entrée du territoire
en matière de rencontres professionnelles.
Il promeut l’offre d’accueil de la métropole sur l’ensemble des marchés de l’événementiel (séminaires,
conventions d’entreprises, expositions…).
Sa complémentarité et sa proximité avec le centre des congrès sont des atouts incontestables et
permettent d’appréhender et d’orienter de manière optimale les demandes des organisateurs
d’événements intéressés par notre territoire.
En 2017, le nombre de dossiers traités (264) a progressé de 21% par rapport à 2016.
À noter que 60% de ces dossiers se sont concrétisés à Rennes !
CONSTITUÉE DE 3 PERSONNES, L’ÉQUIPE DU BUREAU DES CONGRÈS EXERCE 3 MISSIONS
PRINCIPALES :

Conseiller, orienter et accompagner les clients dans le choix du lieu d’accueil de leur événement
professionnel sur la métropole ;
Gérer l’hébergement des congressistes ;
Coordonner le contrat d’accueil des événements professionnels.

UNE OFFRE PROMUE QUI S’ÉTOFFE
185 acteurs de la filière des rencontres professionnelles métropolitains ;
65 hôtels ;
65 lieux d’accueil pouvant organiser tout type d’événement (de 20 à plus de 5 000 participants) ;
23 traiteurs qualifiés ;
16 agences événementielles, 5 agences digitales et 7 agences de relations publiques ;
4 agences d’hôtesses…
…sont référencés et sollicités régulièrement ou ponctuellement par le bureau des congrès pour
répondre aux demandes des organisateurs d’événements.

LE CONTRAT D’ACCUEIL DES ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS S’ENRICHIT

En 2017, au titre du “ contrat d’accueil des événements professionnels ”*, le bureau des
congrès, en lien avec les partenaires concernés, a travaillé à la mise en œuvre d’un pass
transport et de modalités tarifaires préférentielles de stationnement pour les congressistes.
Le pass a été testé avec succès en fin d’année.
Mis en place en 2016, le contrat d’accueil a été déployé à l’occasion d’une quinzaine
d’événements en 2017. La réservation d’hébergements, la mise à disposition de documentation
(près de 6 500 plans distribués en français et anglais) ; la mise en place d’un fléchage dans
la ville ou encore l’utilisation de la borne numérique de l’aéroport sont les services les plus
sollicités.
*
Destination Rennes a formalisé un contrat d’accueil de 35 engagements, portés par toute la chaîne des acteurs privés et
publics rennais, à l’appui des candidatures de congrès, colloques ou conventions. Pour bénéficier des services prévus par
ce contrat (réservation hôtelière, espace d’accueil dédié, mise à disposition de supports de communication, signalétique,
pass transport… etc), les événements doivent répondre à certains critères (jauge, nombre de nuitées, adéquation aux
filières d’excellence du territoire…).
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DES OPÉRATIONS CIBLÉES
WORKSHOPS ET SALONS

Le bureau des congrès a promu l’offre de la métropole lors de différentes opérations :
Mice Place Paris et Meet Pro Bretagne en mars ;
Heavent Meeting Sud à Cannes en avril ;
France Meeting Hub (Atout France) à Nice en septembre.
À noter : la prospection et la présence sur des opérations ciblées s’organisent en complémentarité
avec les équipes du Couvent des Jacobins (cf. partie Couvent des Jacobins).

DES OUTILS DE COMMUNICATION ET DE MARKETING
SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

Le site internet du bureau des congrès rennes-congres.fr mis en place en 2016 a enregistré des
progressions significatives (+ 53% de fréquentation avec une proportion importante de visiteurs
nationaux et internationaux).
Une vingtaine d’articles d’actualité ont été mis en ligne afin de mettre en valeur les prestataires, les
domaines d’excellence du territoire. Le nombre d’abonnés sur Twitter a également progressé de
manière sensible et régulière.
E-NEWSLETTERS

Adressées à un fichier de 3 300 contacts qualifiés, les newsletters mettent en avant les lieux
métropolitains accueillant des événements professionnels, proposent des focus sur les prestataires
partenaires et informent sur l’actualité du territoire (grands événements, domaines d’excellence,
nouveautés, témoignages…).
Elles ont enregistré des scores très satisfaisants :
25% de taux d’ouverture (39,45% pour la newsletter de mars) pour une moyenne nationale
qui se situe à 20% ;
15% de taux de clic (31,31% en mars) pour une moyenne nationale qui se situe autour de 5%.
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ACTIVITÉ PAR MISSION

3

LE COUVENT DES JACOBINS

PROMOUVOIR LE CENTRE DES CONGRÈS DE RENNES MÉTROPOLE
Parallèlement à la poursuite du travail de prospection et de sensibilisation, entrepris dès 2015,
Destination Rennes, à quelques mois de l’ouverture du Couvent des Jacobins, a renforcé ses actions
de promotion et de communication afin de mettre en marché le nouveau centre des congrès de
la métropole.

UNE PRÉSENCE ACCRUE SUR LES WORKSHOPS ET SALONS
Les chargés de développement, accompagnés du bureau des congrès, ont pris part à 12
événements :
Workshop Global Mice Day et Workshop ICCA - Chapter France Benelux à Bruxelles en mars ;
Heavent Meeting Sud à Cannes en avril ;
Journées France Congrès & Événements à Paris en avril ;
Salon IMEX à Francfort et Rencontres B2B de l’AIVFC à Paris en mai ;
Congrès de l’Unimev à Marseille et BBT On line Evening à Bruxelles en juillet ;
Soirée Associations Atout France à Londres en septembre ;
AIVFC Lisbonne ; 56nd ICCA Congress à Prague et IBTM à Barcelone en novembre.

UN PLAN DE PROMOTION MÉDIA SOUTENU
Les achats d’espaces dans la presse nationale et spécialisée
Sur l’ensemble de l’année, une présence “ publi-rédactionnelle ” dans la presse spécialisée
“ Rencontres professionnelles ” (24 parutions au total) avec à partir de juin, une présence dans la
presse régionale (E-dossier Ouest-France) et la presse nationale.
La campagne digitale “ Couvent des Jacobins ” (sur 6 semaines du 20/11 au 29/12)
Campagne “ paid média ” utilisant les canaux Facebook Ads et Google Adwords avec ciblage
géographique, comportemental et sémantique (+ de 1 000 mots-clefs).
Objectif : augmenter la fréquentation du site centre-congres-rennes.fr.
Un résultat de 41 646 clics vers le site durant la période grâce au dispositif ;
Trafic quotidien moyen hors campagne : 88 visites ; en campagne : 1 121 visites.

UNE NEWSLETTER DE PROMOTION MENSUELLE ADRESSÉE À UN
FICHIER QUALIFIÉ
6 newsletters ont été adressées à 4 000 contacts qualifiés : Agences ; Entreprises ; Fédérations et
institutionnels ; Conseil des acteurs ; Médias ; Réseaux congrès.
Elles ont bénéficié de taux d’ouverture et de taux de clics très largement supérieurs aux moyennes
nationales sur ce type de support. (Ex : taux d’ouverture newsletter de novembre 32%,
taux de clics 40%. Moyennes nationales sur les newsletters professionnelles : taux d’ouverture :
15%, taux de clic : 2%).

UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE DYNAMIQUE À LA DÉFENSE

Paris (du 1er novembre au 10 décembre)
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DES OUTILS DE COMMUNICATION DÉPLOYÉS
Parution de la V2 de la brochure de présentation du Couvent des Jacobins ;
Réalisation de flyers de présentation du Couvent des Jacobins pour les salons ;
Réactualisation du dossier de candidature à l’accueil de congrès.

LA CONSTITUTION D’UN RÉSEAU LOCAL DE PRESCRIPTEURS
“ PORTEURS DE PROJET CONGRÈS ”
Organisation d’une soirée de lancement (le 19 janvier 2017 à l’Opéra) : 100 contacts mobilisés et
40 invités ;
Organisation, chaque semaine, de visites de chantier à l’attention des prescripteurs : 300 structures
de novembre 2016 à novembre 2017 ;
 rganisation d’un éductour commercial “ fin de chantier ” 1 800 invités – cibles commerciales
O
prioritaires, 750 présents.

LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS NATIONAUX ET EUROPÉENS

Pour conforter la visibilité de la destination notamment à l’international, l’adhésion à certains
réseaux professionnels est un incontournable. Au titre des rencontres professionnelles (bureau
des congrès et Couvent), la SPL adhère aux réseaux et organismes suivants :
I.C.C.A (International Congress and Convention Association) ;
UNIMEV (Union Française des Métiers de l’événement) ;
ATOUT FRANCE (Cluster Tourisme d’Affaires) ;

 RANCE CONGRÈS & ÉVÈNEMENTS (Association des maires des villes de congrès
F
et d’événements) ;
OUEST CONGRÈS (Association des centres de congrès du grand ouest).

renforcer les équipes
Dans la perspective du démarrage de l’exploitation en janvier 2018, Destination Rennes s’est attachée
à réunir les conditions humaines et techniques de l’exploitation. 2017 a donc été une période de
recrutement des collaborateurs :
3 chargées d’affaires sont venues renforcer l’équipe commerciale au sein de la direction du
développement et des publics ;
3 collaborateurs ont été recrutés au titre de l’exploitation technique du bâtiment (1 directeur
technique, 1 technicien entretien et maintenance, 1 responsable réseaux et sécurité) ;
5 collaborateurs ont été recrutés au titre de la production (1 directeur de production, 3 régisseurs
et 1 coordinatrice des prestations d’accueil).

Des perspectives encourageantes…
Les efforts déployés ont produit des résultats très encourageants à en juger par les premiers
indicateurs et le planning de réservation.
Les premières perspectives commerciales des années 2018, 2019, 2020 se sont dessinées au cours de
l’année 2017 confortant le plan d’affaires associé au contrat de DSP.
Dans un contexte de forte concurrence, Rennes se positionne d’ores et déjà sur le marché des grands
événements tournants français et internationaux.
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ACTIVITÉ PAR MISSION

4

BUSINESS SERVICES

promouvoir la destination économique
MISE EN PLACE DE L’ÉQUIPE
Placées sous la responsabilité de la direction générale, 2 chargées de mission ont été recrutées en
mai 2017 pour mener à bien la mission de promotion et de communication économique confiée à
Destination Rennes par Rennes Métropole.
Les premiers chantiers de l’équipe fraîchement constituée ont consisté, en lien avec les services de
Rennes Métropole à :
Élaborer les outils nécessaires à la valorisation de l’image économique de la métropole ;
Identifier et préparer des événements à vocation économique pour positionner et promouvoir
Rennes.

PREMIERS OUTILS
PUBLICATION DES 2 PREMIÈRES PLAQUETTES THÉMATIQUES PORTANT LA MARQUE
DESTINATION RENNES BUSINESS SERVICES :

Rennes Métropole, la Bretagne en capitale pour présenter l’offre et les atouts du territoire au plan
économique ;
Eurorennes, un quartier d’affaires à 1h25 de Paris afin de faire valoir l’attractivité et le potentiel
de cette zone d’activité en devenir.

SITE INTERNET

La préparation (rédaction de contenus, intégration sur le back office…) du site internet RennesBusiness - 4ème brique de la plate-forme numérique de la SPL - a largement mobilisé la cellule
économique et le pôle digital de Destination Rennes.
Afin d’alimenter le site (lancement prévu début 2018), plusieurs supports ont été réalisés :
2 motion design présentant l’univers Rennes Business ;
8 vidéos témoignages de chefs d’entreprise implantés sur la métropole rennaise ;
13 reportages photos.
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OPÉRATIONS DE PROMOTION
Destination Rennes a organisé la présence de la métropole rennaise sur 3 opérations :
Parcours France - Paris, 10 octobre (Cibles : salariés, startupers, entreprises et investisseurs
susceptibles de s’implanter en Bretagne et à Rennes). Stand commun avec Saint-Malo
Agglomération et Rennes Métropole ;
MAPIC (salon international de l’immobilier commercial) - Cannes, 15 au 17 novembre
(Cibles : enseignes nationales et internationales et investisseurs désireux de se renseigner sur
Rennes en vue de s’y implanter). Stand commun avec Rennes Métropole, Nantes, Saint-Nazaire,
Angers ;
SIMI (Salon de l’immobilier d’entreprise) - Paris, 6 au 8 décembre (Cibles : promoteurs et
investisseurs). Stand commun avec Rennes Métropole, Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Brest.

CAP SUR 2018
Autre temps fort en termes d’activité pour le service : la préparation de l’événement #Rennes Accélère
souhaité par Rennes Métropole et prévu début 2018.
Double objectif pour cette opération : présenter la démarche et les outils du “ Rennes Business
Services ” et mobiliser les acteurs concernés (privés et institutionnels) autour des enjeux économiques
pour le territoire.
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partenariats

et coopérations

Fidèle à sa stratégie d’alliance, Destination Rennes a mis à
profit l’année 2017 pour entretenir et développer relations,
partenariats et autres coopérations sur les champs du tourisme
et des rencontres professionnelles. Sa nouvelle mission l’a par
ailleurs conduite à initier de nouveaux rapprochements avec des
acteurs du monde économique.
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LE CONSEIL DES ACTEURS DU TOURISME
ET DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

poursuite de la mobilisation
C’est au sein de cette instance partenariale, animée par la SPL depuis 2014, que se mobilisent
les acteurs privés, publics, institutionnels des filières concourant au rayonnement et à l’attractivité
du territoire.
LE CONSEIL DES ACTEURS C’EST :

• 3 collèges

1er collège : Acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles ;
2ème collège : Acteurs économiques et académiques ;
3ème collège : Acteurs culturels, sportifs et sociétaux.

• 6 commissions
EN 2017 :

1 398 acteurs (contre 837 en 2016) représentant 721 structures ;
470 membres actifs (300 en 2016) sur la plate-forme collaborative conseil.destination-rennes.com ;
65 réunions programmées (dont 2 plénières en 2017).
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partenariats et coopératons

ce qu’il faut retenir des travaux des commissions
Le projet de “ kiosque de la destination ” qui se concrétise au sein de la commission “ Relations
culture et tourisme ”. Les conditions ont été réunies pour que Destination Rennes soit en capacité
de distribuer l’offre culturelle de la métropole dès 2018 via une plate-forme refondue.
L’apport du “ Comité éditorial de la destination ”, émanation de la commission “Relations culture
et tourisme“. C’est au sein de cette instance composée de représentants des principales structures
culturelles du territoire et de divers acteurs locaux que sont partagés, identifiés et programmés les
temps forts de l’offre culturelle contribuant à la richesse des contenus présentés sur le site web de
Destination Rennes.
L a contribution de la commission “ Suivi du contrat d’accueil des événements professionnels ”
à la pérennisation du dispositif mis en place en 2016 (35 engagements définis collégialement pour
garantir la meilleure qualité d’accueil et de service aux congressistes). Elle veille à le consolider,
le faire vivre et évoluer en réfléchissant aux nouveaux services à mettre en œuvre (ex : pass transport
mis en place fin 2017).
L a mobilisation des acteurs locaux issus de la sphère scientifique et médicale, prescripteurs
identifiés de la destination est l’enjeu de la commission “Démarche candidature”.
L a qualité des relations entretenues avec les lieux d’accueil d’événements professionnels
partenaires du bureau des congrès dans le cadre de la commission “Organisation et prospection
de l’offre rencontres professionnelles“, lieu d’échanges et de réflexion sur les pistes d’amélioration
en termes de fonctionnement.
L’impulsion donnée par la commission “ Qualité de la destination – RSE ” dans la mise en œuvre
d’une démarche qualité et RSE au niveau du territoire et les avancées concrètes enregistrées
(enquête sur les pratiques des acteurs du territoire, interviews des parties prenantes internes
et externes). La mise en place d’une charte d’engagement “ Destination éco-responsable ” a été
actée et va constituer un chantier prioritaire en 2018.

2

LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES
LE PARCOURS “ TRAVERSÉE MODERNE D’UN VIEUX PAYS ”
Fruit d’une coopération inédite entre Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et Saint-Malo, ce parcours
cible les touristes itinérants notamment asiatiques et américains en leur proposant un cheminement
singulier à travers les régions des Pays de la Loire et de Bretagne jusqu’en Normandie (Mont-SaintMichel).
Consolidation du parcours, démarchages commerciaux à l’international (Chine, Hong Kong, Taïwan),
organisation d’éductours, accueils de journalistes, réalisation d’outils de communication B2B en
chinois, japonais, coréen, anglais et français, le parcours est dans la dernière ligne droite avant sa
mise sur le marché en 2018…

LE PARCOURS “ FRENCH ATLANTIC WAYS ”
La destination rennaise est intégrée à ce parcours qui valorise les territoires situés sur l’axe atlantique.
Elle bénéficie à ce titre d’une promotion à l’international à l’occasion des opérations menées par ce
réseau.
DES PROJETS À L’ÉTUDE AVEC LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE BREST…

Destination Rennes a participé aux échanges initiés par Rennes Métropole avec la CUB.
Ces derniers ont porté tant sur le tourisme que sur les rencontres professionnelles.
Une première réflexion sur la faisabilité d’un parcours touristique a été engagée.

20

3 PARCOURS “ RENNES ET LES PORTES DE BRETAGNE ”
Dans l’esprit du parcours Nantes/Rennes/Saint-Malo/Mont-Saint-Michel, les territoires qui composent
la destination touristique “ Rennes et les Portes de Bretagne ” (Pays de Rennes, de Vitré, de Fougères,
de la Roche aux Fées, des Vallons de Vilaine) ont travaillé à la mise en œuvre de 3 parcours thématiques
(patrimoine, nature et art). Leur lancement est prévu dès 2018.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE “ MUTUALISÉES ”
Comme en 2016, les Journées Européennes du Patrimoine, ont fait l’objet d’un partenariat entre la
SPL Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel et Destination Rennes.
Publication commune éditée à 12 000 exemplaires, organisation d’une conférence de presse
commune à Saint-Malo, mise en place d’un dispositif digital pour la réservation… un rapprochement
concret qui a vocation à perdurer.

AUTRES OPÉRATIONS MENÉES EN PARTENARIAT :

• Avec le voyages à Nantes :
Accueil de Tour-opérateurs espagnols les 14 et 15 décembre dans le cadre d’un éductour commun ;
Accueil de TO Chinois (27/10) dans le cadre de l’éductour Rail Europe ;
Accueil de TO américains (15/11) dans le cadre de l’éductour Rail Europe.
• Avec la SPL Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel :
Workshop commun à Lyon en février 2017 : une dizaine de TO du bassin Lyonnais rencontrés.

LA MISE EN PLACE D’UN V.I.E. AU SEIN DE QUÉBEC INTERNATIONAL
Saint-Malo Agglomération, la CCI 35 et Destination Rennes ont signé une convention de partenariat
relative à l’installation d’un V.I.E. (volontaire international en entreprise) au sein de Québec International,
agence de développement économique.
Cyril SOULAIMANA a été recruté pour une période de 24 mois à compter du 5 février 2018.
Sa mission : mettre en relation les entreprises du département avec des entreprises Québécoises et/
ou canadiennes.
Québec International, la structure d’accueil, et Destination Rennes, pilote du projet, ont signé un
accord de portage formalisant les modalités d’exercice de la mission.

3

DES DÉMARCHES R&D PARTAGÉES
Pour être complet sur les démarches collaboratives engagées par Destination Rennes, on soulignera
par ailleurs l’implication de Destination Rennes dans le projet Cité d’Images, labellisé par le pôle de
compétitivité à vocation mondiale “ Images et réseaux ”.
Ce projet ambitieux et inédit vise à concevoir des systèmes immersifs permettant l’interaction à
distance.
Les applications visées concernent le marché des événements se déroulant sur le domaine public et
l’offre des sites événementiels (centres de congrès, parcs expositions, théâtres, salles de concert…),
ce qui justifie pleinement l’engagement de Destination Rennes. Première expérimentation prévue
début 2018…
Les partenaires du projet : Harmonic (ex.Thomson Vidéo Networks), Telecom Bretagne,
Spectaculaires, Artefacto, EESAB, ESC Business School et Destination Rennes.
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GOUVERNANCE
Destination Rennes exerce sous statut de société publique locale. Son capital social s’élève (depuis
sa création en 2013) à 120 000 euros.
Son actionnaire majoritaire est Rennes Métropole à hauteur de 70%. La Ville de Rennes détient 30%
du capital.
Siègent au conseil d’administration :
9 élus de Rennes Métropole
3 élus de la Ville de Rennes
Président de la SPL : Emmanuel COUET, président de Rennes Métropole, maire de Saint-Jacquesde-la-Lande.
Le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année 2017.
Soumise au contrôle analogue, la SPL a par ailleurs tenu 10 réunions au titre du comité d’engagement
et contrôle et de la commission des achats, 2 instances complémentaires.

CADRE JURIDIQUE
2 conventions d’objectifs et de moyens formalisent les missions de Destination Rennes :
 ne convention d’objectifs et de moyens relative à la mission “d’Office de Tourisme
U
métropolitain” ;
Une convention d’objectifs et de moyens relative à la mission “d’Attractivité de la destination
métropolitaine, l’accueil des rencontres professionnelles et Bureau des Congrès”.
Un 3ème véhicule juridique : le contrat de délégation de service public (DSP).
Par décision du 20 octobre 2016, Rennes Métropole a choisi la SPL “ Destination Rennes ” en qualité
de délégataire de service public pour la gestion, l’exploitation et la promotion du centre des congrès
Couvent des Jacobins, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2017.

RESSOURCES HUMAINES
RENFORCEMENT DES ÉQUIPES

L’imminence de l’ouverture du centre des congrès et la nouvelle mission de promotion économique
confiée à Destination Rennes ont occasionné plusieurs recrutements.
15 nouveaux collaborateurs ont rejoint l’entreprise en 2017 :
11 au titre du Couvent des Jacobins (prévus au contrat de DSP Couvent des Jacobins)
- Exploitation technique : 3
- Production : 5
- Commercialisation : 3
2 au titre de la direction générale :
- Promotion économique
1 au titre de la direction administrative et financière :
- Ingénierie juridique
1 chargée de projet coordination événementielle a intégré la direction du développement
et des publics (exposition Pinault).
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EFFECTIF DE DESTINATION RENNES AU 31 DÉCEMBRE 2017

notre organisation

Destination Rennes compte 67,7 salariés ETP (équivalent temps plein) dont 2,53 guides ETP.
80 personnes étaient présentes à l’effectif de Destination Rennes au 31 décembre 2017
contre 66 en 2016.
CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE

Depuis le 1er avril 2017, le personnel de Destination Rennes est placé sous le régime de la
convention collective SYNTEC qui couvre le secteur d’activité “ organisations des foires, salons
et congrès ”.
Comme le prévoit la loi, l’évolution de son activité principale (organisation de congrès) a conduit
la SPL à dénoncer la convention des organismes de tourisme qui s’appliquait jusqu’alors.
Le dialogue mené avec les délégués du personnel dans le cadre d’un groupe de travail
élargi à d’autres collaborateurs a porté ses fruits et conduit, après quelques ajustements, au
positionnement des salariés dans la nouvelle grille de classification SYNTEC.

ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT
DIRECTION GÉNÉRALE
(5 personnes)

direction du développement et des publics
(17 personnes)

• Services généraux

• Qualité et RSE

• Vie de la société

• Promotion économique

direction administrative et financière
(7 personnes)

• Commercialisation du centre des congrès

• Comptabilité

• Bureau des congrès

• Ressources humaines

• Service commercial Tourisme et Loisirs

• Juridique

• Métropole d’art et d’histoire
20 guides-conférenciers interviennent
à la demande de Destination Rennes

direction de la communication et de l’accueil
(23 personnes)

• Communication
Digital
Editorial
Relation presse

• Accueil / boutique
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couvent des jacobins, centre des congrès
(10 personnes)

• Direction de la production
• Direction Exploitation bâtiment

LES ÉQUIPES PROJET
Appréhender de manière transversale les problématiques internes à l’entreprise, tel est l’objet de ces groupes de travail
internes.
L’ÉQUIPE PROJET ACCUEIL

Mise en place dans le cadre du transfert annoncé de l’accueil de la rue Saint-Yves au Couvent des Jacobins, cette équipe
projet a poursuivi ses travaux en se concentrant sur la future organisation (gestion des temps, horaires d’ouverture…)
et la prise en charge du visiteur avant, pendant et après son séjour. Une nouvelle étape dans la dématérialisation de
l’information sera incontestablement franchie et la personnalisation du conseil plus que jamais visée.
L’ÉQUIPE PROJET QUALITÉ / RSE

Constituée avec pour objectifs l’identification des enjeux RSE prioritaires pour l’entreprise et l’établissement d’un plan
d’action visant l’obtention de la norme ISO 26000, cette équipe s’est réunie à 3 reprises en 2017.
Pour conduire la réflexion sur la stratégie qualité – RSE, au sein de la SPL, comme au niveau de la destination, des
moyens humains ont par ailleurs été dégagés en interne.

DÉPLOIEMENT ET RENOUVELLEMENT DU “ BACK-OFFICE ”
LOGICIEL USI

Utilisée pour la gestion du centre des congrès et une partie des activités tourisme, cette suite logicielle a été
sélectionnée en 2015 après une consultation internationale. En 2017, les équipes ont continué de s’approprier plus
largement l’outil de gestion USI, de nouveaux modules ont par ailleurs été acquis (commandes, facturations…).
LOGICIEL INGÉNIE

Pour accompagner ses perspectives d’évolution, Destination Rennes s’est dotée d’une suite logicielle qui
répond à 2 objectifs prioritaires : le développement commercial et l’amélioration de l’organisation interne.
Ce nouvel outil va permettre à Destination Rennes de proposer l’ensemble de l’offre touristique au sein d’une
interface de vente online et off-line plus efficace. Un système de panier d’achat unique sera mis en place dès
2018.
La simplification des procédures de saisie et de paramétrage permettra par ailleurs des gains de productivité en
interne et d’unifier, au sein d’une même base, l’ensemble des données clients récoltées.

BUDGET
BUDGET DESTINATION RENNES :

Années

2017

2016

Total produits

6 366

4 725

Total charges

6 155

4 607

211

118

Résultat net
N.B : montants en K€

2017 est marquée par la signature du contrat de DSP pour
l’exploitation du centre des congrès. Un budget de 1 710 K€ a été
alloué à la SPL pour préparer la mise en ordre de marche du Couvent
des Jacobins : recrutement des permanents, passation des marchés
de sous-traitance, et surtout commercialisation des espaces pour
l’ouverture du centre des congrès en 2018. Les premiers acomptes
ont été encaissés dès 2017.

VIE DE L’ENTREPRISE
Pour la 3ème année consécutive depuis le transfert en 2014 des effectifs de l’Office de Tourisme au sein de la SPL
Destination Rennes, la direction a organisé un séminaire d’entreprise destiné à l’ensemble du personnel et ce, dans
le but de favoriser la cohésion des équipes implantées sur 3 sites différents.
Au programme de l’édition 2017, une conférence animée par le directeur général d’une agence de conseil en
communication sur le thème : “la crédibilité de Destination Rennes à l’épreuve de ses visiteurs et clients”
suivie d’une randonnée dans la baie du Mont-Saint-Michel.
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ACCUEIL/BOUTIQUE
La reprise constatée en 2016, après une année 2015 particulièrement morose, se confirme avec une
progression de 5% du nombre de visiteurs accueillis soit 219 236 visiteurs.
Le volume d’entretiens conseils progresse quant à lui de 9% avec une répartition globalement
identique à celle de 2016, à savoir 1/3 de bretons et métropolitains, 1/3 de visiteurs d’autres
départements français et 1/3 de visiteurs étrangers.
Les Espagnols trustent la 1ère place du podium des clientèles étrangères suivis des Anglais et des
Allemands.
Les ventes en boutique progressent sensiblement de même que le panier moyen (+ 4,5%).

FRÉQUENTATION SUR LES DIFFÉRENTS SITES D’ACCUEIL
• Office de tourisme, rue Saint-Yves

219 236 visiteurs accueillis (+5% vs 2016) ;
34 087 visiteurs conseillés (+9% vs 2016).

• Aéroport de Rennes

2 271 visiteurs conseillés.

• Parlement de Bretagne (juillet/août)
3 600 visiteurs conseillés.
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Janvier

Mars

Visiteurs 2016

Mai

Juin

Visiteurs 2017

Août

10 637
11 271

Septembre Octobre Novembre Décembre

renseignés 2017

CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES : LE PODIUM

D’où viennent nos visiteurs ?

ESPAGNE

ROYAUME-UNI

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ITALIE

En 2017 la clientèle étrangère représente 32% du total de visiteurs renseignés.
• S’agissant des clientèles extra-européennes, les Canadiens et les Américains arrivent en tête
suivis des Japonais ;
• On note une augmentation de visiteurs venus de Russie et du Brésil ;
• La clientèle chinoise reste discrète.

LA BOUTIQUE EN QUELQUES CHIFFRES
NOMBRE
DE CLIENTS

CHIFFRE D’AFFAIRES HT
VISITES GUIDÉES
INCLUSES

(DONT VENTES WEB)

BILLETS ÉMIS

CLIENTS
RENSEIGNÉS

26 942

2 846

(HORS BILLETTERIES
EXTÉRIEURES)

20 666
+ 13%
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190 133€
+ 13,8%

1 622
1 357

12 034
13 940
1 352
1 269

3 249
3 619

2 316
2 492

19 908
21 058

renseignés 2016

5 400
6 801

4 582
5 136
Juillet

16 171
18 280

34 608
38 247

26 778
27 986

16 131
19 800
2 453
3 174

15 465
17 849

Avril

2 422
2 663

15 857
17 626
2 849
2 711

16 852
14 297

Février

2 144
1 992

1 752
1 801

12 826
11 132

12 060
7750
1 100
1 076

indicateurs d’activité

RÉPARTITION DES FLUX - ACCUEIL OFFICE DE TOURISME

+ 16,8%

PANIER MOYEN

+ 4,5%

2

SERVICE TOURISME ET LOISIRS
Après une année 2016 déjà très satisfaisante en termes d’accueil des groupes, 2017 affiche également
un excellent bilan.
Si le nombre de visiteurs reste stable, le chiffre d’affaires progresse du fait de la gestion de plusieurs
dossiers importants et de l’apport significatif de l’activité congrès.
Les groupes étrangers représentent près de 30% de la clientèle ; les Espagnols, plus de la moitié
des visiteurs étrangers.

612 dossiers confirmés : + 11% (vs 2016) ;
Une fréquentation stable (21 185 visiteurs) avec une fréquentation étrangère en progression
qui représente près d’un 1/3 du visitorat ;
Clientèles étrangères : les Espagnols toujours en 1ère position.
2016

2017
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de chiffres d’affaires
par rapport à 2016
(+ 48% vs 2015)

903 dossiers traités : + 13% (vs 2016) ;

ja

+ 20%

L’ACTIVITÉ GROUPES DU SERVICE TOURISME & LOISIRS
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L’ACTIVITÉ GROUPES DU SERVICE TOURISME & LOISIRS
Répartition du CA en %
par typologie d’activité

Répartition du CA en %
par marchés cibles

27

43

23

60

10

17

20

visites guidées

agrément (513 dossiers)

autres activités

congrès (22 dossiers)

restauration

incentive (77 dossiers)

hébergement
Les visites guidées génèrent presque la moitié du chiffre d’affaires et sont en hausse constante ;
Important développement des autres activités (excursions, transports) soit 27% du CA en 2017
contre 15% en 2016.

origine des visiteurs français en %

origine des visiteurs étrangers en %

15 362 visiteurs, 441 dossiers

5 823 visiteurs, 171 dossiers
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30
32
35
15

56
10

15

Ille et vilaine

espagne

autres départements français

allemagne

PAYS DE LA LOIRE/BASSE NORMANDIE

autres pays

autres départements bretons

angleterre

paris/Ile de france
Les visites du grand ouest représentent 65% de la clientèle française ;
Les espagnols sont toujours en première position des clientèles étrangères
(3 200 visiteurs / en hausse de 34%).
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BUREAU DES CONGRÈS
Porte d’entrée du territoire pour les organisateurs d’événements professionnels, le bureau des
congrès a vocation à les conseiller, les orienter et les accompagner dans le choix de leur lieu d’accueil,
voire dans l’organisation de leur événement.
En 2017 (comme en 2016), 51% des dossiers du bureau des congrès concernent des réunions
et séminaires ;
Plus de 60% des événements ont une audience régionale. 7% concernent l’international ;
Plus de 85% des événements traités par le bureau des congrès concernent en majorité des
événements d’entreprise se déroulant sur 1 journée ;
Le taux de transformation sur Rennes des dossiers traités continue de progresser (60% en 2017
contre 50% en 2016).

21 %

264

Dossiers traités
en 2017

60%

218

Dossiers traités
en 2016

50%

+

DE DOSSIERS TRAITÉS
ENTRE 2016 ET 2017

DE TAUX DE TRANSFORMATION
À RENNES

DE TAUX DE TRANSFORMATION
À RENNES

typologies des événements :
3% 6%
17%
51%

Provenance des participants :
19%

réunions/séminaires
salons
symposiums/colloques

16%
7%

régionaux
7%

45%

autres événements

locaux
internationaux
nationaux

conventions/assemblées générales

29%

diners de gala

durée et jauge des événements :
événements en nombre jours :
16%

69%

événements en nombre de personnes :
20%

1 jour
8%
3%
4%

17%

2 jours
3 jours
4 jours
5 jours

moins de 100 personnes
de 100 à 200 personnes
de 200 à 300 personnes

20%

de plus de 300 personnes
43%

31

indicateurs d’activité

5

4

COUVENT DES JACOBINS
L’activité de prospection et de commercialisation s’est accélérée au cours de l’année 2017 et porte
ses fruits.
Les perspectives commerciales des 3 années à venir sont très encourageantes.
La destination Rennes avec l’ensemble de son dispositif d’accueil semble aujourd’hui repérée par les
différents donneurs d’ordre comme une nouvelle offre s’installant sur le marché français.
À la fin 2017 :
211 dossiers sont en cours d’instruction par l’équipe commerciale du Couvent
Pour l’année 2018, 142 événements sont en portefeuille
- 128 événements professionnels ;
- 14 événements culturels.

5
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RENNES MÉTROPOLE D’ART ET D’HISTOIRE
Nouveaux formats de visites (visite couplée Ville + Parlement et visite plus courte du Parlement),
installation en période estivale d’une billetterie au Parlement, présence accrue de visiteurs sur le
territoire et météo favorable en période estivale, communication renforcée… un contexte propice au
développement de l’activité visites sur le territoire.

FRÉQUENTATION DES VISITES GUIDÉES

FRÉQUENTATION DES VISITES GUIDÉES

Avec 23 318 visites (hors Journées européennes du patrimoine), le Parlement progresse de 7,4% ;
Les visites
guidées
du centre
historique
enregistrent
une augmentation
de près
de 9% ; de 7,4%
Avec
23 318
visites (hors
Journées
européennes
du patrimoine),
le Parlement
progresse
L’activité
scolaire
continue
sa
progression
(+
5,2%
par
rapport
à
2016).
Les visites guidées du centre historique enregistrent une augmentation de près de 9%
L’activité scolaire continue sa progression (+ 5,2% par rapport à 2016)

79 169*

12 298

17 775

PERSONNES ONT SUIVI
UNE VISITE GUIDÉE
EN 2017

PERSONNES ONT ÉTÉ
ACCUEILLIES LORS DES
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

ENFANTS ONT ÉTÉ
ACCUEILLIS EN CLASSES,
ATELIERS DU PATRIMOINE,
VISITES…

79 169* 12 298 17 775
(CONTRE 70 948 EN 2016)
SOIT UNE PROGRESSION
PERSONNES
ONT SUIVI
DE 11%

(DONT
5 512 AU PARLEMENT)
PERSONNES
ONT ÉTÉ

UN
NOUVEAU
RECORD
ENFANTS
ONT
ÉTÉ !
ACCUEILLIES LORS DES
ACCUEILLIS EN CLASSES,
JOURNÉES EUROPÉENNES
ATELIERS DU PATRIMOINE,
* Toutes catégories de visiteurs confondues : individuels, groupes (touristes et scolaires), journées du patrimoine incluses.
DU PATRIMOINE
VISITES…

UNE VISITE GUIDÉE
EN 2017
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(CONTRE 70 948 EN 2016)
SOIT UNE PROGRESSION DE
11%

(DONT 5 512 AU PARLEMENT)

UN NOUVEAU RECORD !
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DIGITAL : INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR MÉTIER
Une année 2017 très satisfaisante en termes de performances sur le plan digital.
Concernant la génération de trafic, de nouvelles mécaniques paid média ont été lancées avec les
campagnes social Ads et les achats de mots clefs Google Adwords.
Cette stratégie, combinée à une production de contenus soutenue, a permis à l’ensemble des sites
web de la plateforme de générer une forte croissance du nombre de visiteurs, notamment exogènes
au territoire (Ile de France, grandes métropoles, étrangers).

DIGITAL TOURISME // PERFORMANCES 2017
2016
2017

169 567

147 761

+ 85%

129 884

de trafic en ligne
VS 2016

114 605
96 236

62 756

71 784

53 295

71 393

66 346

56 513
38 364

54 206

41 396
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22 137
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21 473
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28 354

64 761

71 310
72 376

53 534

107 356

84 096

104 086

2016
2017

VISITES
MOBILE
VISITES
RS
VISITES
SEO

188 106
395 965
141 002
297 684
338 662
667 792
1 484 110

PAGES
VUES

TRAFIC

2 372 513
636 063
1 174 298
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DIGITAL TOURISME // PROFIL DES VISITEURS DU SITE WEB
provenance géographique moyenne 2016

provenance géographique moyenne 2017

40,1% rennes métropole

38,66% rennes métropole

22,8% région idf

22,3% région idf

29,1% reste de la france

30,24% reste de la france

8% étrangers

8,80% étrangers

Nombre total de visiteurs 2016 : 636 000

2017

9 393 visites

2017

11 283 visites

2016

6 985 visites

Nombre total de visiteurs 2017 : 1 200 000

2017

8 075 visites

2016

2016

6 327 visites

2017

5 459 visites

4 544 visites

2016

4 184 visites

2017

4 304 visites

2016

3 124 visites

VISITEURS ÉTRANGERS

DIGITAL TOURISME // PERFORMANCES RÉSEAUX SOCIAUX
Communautés (comparatif 2016/2017)
COMMUNAUTÉS

PERSONNES ATTEINTES

FACEBOOK

26 274

+68%

15 550 739

INSTAGRAM

5 274

+161%

TWITTER

10 016

+19%

+51%

DIGITAL BUREAU DES CONGRÈS // PERFORMANCES WEB
ET RÉSEAUX SOCIAUX

provenance géographique

43,45% Bretagne
25,19% région idf
24,37% reste de la france
6,99% étrangers
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21,6%
6,1%

72,3%

39 739 VISITES EN 2017
VS 25 847 EN 2016
2016
2017

2 624

1 330
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1 011

451 abonnés

3 418

dé
ce
mb
re

ma
i

1 883

3 901

no
ve
mb
re

2 102

e

1 883
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3 151

4 301
3 270

5 141

4 987

4 253

182 abonnés

DIGITAL COUVENT DES JACOBINS // PERFORMANCES WEB ET
RÉSEAUX SOCIAUX

provenance géographique

30,19% Bretagne

62,4%

36,69% région idf
29,57% reste de la france
3,55% étrangers

25,2%

12,3%

34 048

80 046 VISITES EN 2017
VS 12 520 EN 2016
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2 415 abonnés

35

/ NOVEMBRE 2018
Imprimerie : Les Hauts de Vilaine, 35221 Châteaubourg
Crédits photo : Destination Rennes / Franck Hamon : p. 1, 2, 22 - Destination Rennes / Christophe Simonato : p.4
Destination Rennes / Nicolas Joubard : p.6, 32 - Destination Rennes / Julien Mignot : p.10, 26, 29, 32 - MRW ZEPPELINE : p.18

6, rue d’Échange
35000 RENNES
tourisme-rennes.com

