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Le début de l’exploitation du Couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes Métropole 
est incontestablement le fait majeur de l’année 2018 pour Destination Rennes.

Cette première année d’activité est une grande réussite à laquelle il convient d’associer les 
équipes dont le remarquable investissement a permis d’accueillir les événements dans les 
meilleures conditions possibles.

Éco-congrès de la CFDT, congrès national de l’APEL, 88ème congrès de l’association des 
départements de France ou encore le congrès des EPL pour n’en citer que quelques-uns, le 
Couvent a frappé fort dès son ouverture …

Autre caractéristique de cet exercice, l’appropriation réussie du Couvent par les habitants 
de la Métropole. Près de 150 000 personnes ont été accueillies à l’occasion des événements 
ouverts au public (exposition Debout ! de la collection Pinault ; « Vivre ensemble, Assises de la 
Citoyenneté » ; Journées Européennes du Patrimoine…). 

Parallèlement à cet intense démarrage d’activité au Couvent des Jacobins, l’année 2018 aura 
été mise à profit pour concrétiser des chantiers importants initiés en 2017.

C’est ainsi que, sous l’impulsion de la commission culture/tourisme du Conseil des acteurs du 
tourisme et des rencontres professionnelles, le kiosque de la destination a vu le jour.

Ce dispositif en ligne, sécurisé et simplifié, présente le double avantage d’offrir à nos visiteurs, 
comme à nos concitoyens, un guichet unique facilitant leur parcours de réservation et de 
permettre aux acteurs du territoire de déposer leurs offres en ligne. 

À mettre également au crédit du Conseil des acteurs et de sa commission Qualité/RSE, 
l’élaboration d’une charte d’engagement écoresponsable qui sera déployée en 2019 auprès 
des hôteliers et restaurateurs. Cette charte témoigne de l’ambition de construire et de valoriser 
l’image et l’identité du territoire métropolitain comme une destination durable et responsable 
à l’échelle européenne.

Ces contributions attestent s’il en était besoin de l’importance du savoir-faire ensemble.

Le lancement en février 2018 d’une nouvelle instance fédérative, « le Rennes Business Club »
s’inscrit dans cette logique de fédérer, partager et construire ensemble avec pour enjeu 
l’attractivité économique du territoire.

Ces activités nombreuses illustrent le dynamisme de la SPL.

Les perspectives s’annoncent bonnes pour 2019 et les années suivantes et il nous importe de 
poursuivre et amplifier ce travail de développement. Que ce soit en matière de tourisme, de 
rencontres professionnelles, d’implantation d’entreprises, d’accueil de nouveaux Rennais et 
Rennaises, il s’agit de répondre aux enjeux de l’attractivité et de rayonnement de la métropole 
rennaise.

Emmanuel COUET
Président de Rennes Métropole

Président de Destination Rennes
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MARQUANTS

LES FAITS

LE COUVENT DES JACOBINS 
UNE ENTRÉE EN MATIÈRE RÉUSSIE 

Caractérisée par l’accueil d’événements de fortes jauges et de grande notoriété, la 1ère année 
d’exploitation du Couvent des Jacobins a permis de placer d’emblée Rennes sur la carte des 
villes européennes de congrès. 
Avec 199 événements accueillis représentant plus de 153 260 congressistes, les résultats 
dépassent largement les objectifs fixés au contrat de DSP (152 événements).
On observera que 95 % des congrès accueillis ne s’étaient jamais tenus à Rennes et que 10% 
d’entre eux présentaient une dimension internationale.
L’impact sur l’économie locale, estimé à 28,6 millions de retombées est également supérieur aux 
20 millions attendus.
Ce démarrage réussi est le fruit d’un intense travail de prospection et de commercialisation 
amorcé très en amont (dès 2014) et qui s’est accentué les années suivantes avec le renforcement 
des équipes.
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TRAVERSÉE MODERNE D’UN VIEUX PAYS 
L’ADHÉSION DES PROFESSIONNELS

Lancement du Rennes Business Club 
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES RÉPONDENT PRÉSENTS

Invités le 6 février au Couvent des Jacobins, à prendre part à la 1ère plénière intitulée 
#Rennes Accélère, près de 500 chefs d’entreprise et acteurs économiques locaux ont 
assisté au lancement d’une nouvelle instance fédérative : le Rennes Business Club.
Appelé de ses vœux par le président de la métropole, ce « club » - co-animé par 
Destination Rennes, en charge depuis 2017 d’une mission de communication et de 
promotion économique - a vocation à fédérer les acteurs du territoire afin d’œuvrer 
collectivement à l’attractivité de la métropole et à son rayonnement économique en 
France et à l’international.
À l’instar du Conseil des acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles, 
le Business Club fonctionne en ateliers au sein desquels les actions prioritaires se 
définissent collégialement. 

L’EXPOSITION DEBOUT  
FAIT LE PLEIN

Un des temps forts de cette première année d’exploitation du Couvent des Jacobins, 
l’exposition DEBOUT ! de la collection Pinault a attiré 93 260 visiteurs au cours de l’été 
2018 et atteste s’il en était besoin du pouvoir d’attraction des grands événements culturels.
Ainsi, 40 % de visiteurs en provenance de régions françaises et 5% de visiteurs 
internationaux ont découvert les œuvres exposées au sein des différents espaces du 
Couvent. Une fréquentation dont ont pu bénéficier hébergeurs, restaurateurs ou encore 
commerçants. 
De leur côté, les habitants de la métropole ont marqué leur intérêt pour cet événement 
exceptionnel. Ils ont été plus de 51 000 à fréquenter l’exposition et à s’approprier par la 
même occasion le Couvent des Jacobins.

N.D.L.R : en 2018, près de 150 000 métropolitains ont pris part aux événements ouverts au public se déroulant 

dans le centre des congrès, soit l’équivalent du nombre de congressistes accueillis.

Né d’une coopération inédite entre Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et Saint-Malo 
et d’une volonté commune de développer l’attractivité touristique de ces territoires 
à l’international, le parcours « Traversée moderne d’un vieux pays » a été lancé 
officiellement le 22 mai par les maires des 4 villes.
Le dispositif de communication déployé et le plan de prospection mis en œuvre en 
direction des marchés visés (Chine, Taïwan, Hong Kong, Amérique du Nord) produisent 
leurs effets et l’intérêt des professionnels est confirmé.
Quelques chiffres illustrent cet engouement : 829 professionnels rencontrés, dont 27 
accueillis sur le parcours ; 506 journalistes ou blogueurs rencontrés, dont 43 sont venus 
découvrir la destination.
Le marché chinois se montre particulièrement réceptif. Suite à l’accueil d’une équipe 
d’influenceurs, le géant chinois MAFENGWO, forum de voyage le plus utilisé en Chine 
(100 millions d’inscrits) a offert au parcours une vitrine exceptionnelle … De quoi espérer 
la présence en nombre de visiteurs chinois les années prochaines.



6

4 missions
1 marque

DESTINATION RENNES

Afin qu’elle développe l’image de la métropole, qu’elle valorise ses atouts, ses 
excellences économiques, académiques, culturelles et touristiques et qu’elle en 
assure la promotion en France et à l’international, les collectivités actionnaires 
(Rennes Métropole et la Ville de Rennes) ont confié à la SPL, sous la marque 
« Destination Rennes », 4 missions :

2
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• L’EXPLOITATION DU COUVENT DES JACOBINS,  le centre des congrès de Rennes   
Métropole, élément majeur de l’offre d’accueil événementiel ; 

• L’OFFICE DE TOURISME  communautaire ;
• LE BUREAU DES CONGRÈS (guichet unique pour les clients organisateurs d’événements) ;
• LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION ÉCONOMIQUES  du territoire sous la marque    

Destination Rennes Business Services.

Sont présentées ci-après et pour chacune de ces 4 missions, les grandes lignes de l’activité 2018 
accompagnées de quelques indicateurs clés.
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UNE PREMIÈRE ANNÉE D’EXPLOITATION PARTICULIÈREMENT 
SOUTENUE
Avec près de 200 événements accueillis sur 245 jours d’exploitation et la production déléguée 
de l’Exposition Debout, les équipes dédiées au Couvent des Jacobins ont été très fortement 
mobilisées.

Dès son ouverture, le Couvent a su séduire un large public.

Avec 153 260 congressistes en 2018 au Couvent des Jacobins, la métropole rennaise signe 
une entrée remarquée sur le marché des grands événements français et internationaux avec 
notamment l’accueil de plusieurs congrès en lien avec les filières d’excellence du territoire et 
les politiques publiques.

L’attente était également forte du côté des Rennais. Ils ont été plus de 150 000 à marquer leur 
intérêt pour le lieu à l’occasion de plusieurs événements grand public : Inauguration, Journées 
Européennes du Patrimoine, Vivre ensemble Assises de la citoyenneté, concerts de l’OSB… et 
bien sûr l’exposition Debout! des œuvres de la collection Pinault.

DÉVELOPPER L’activité congrÈs de la mÉtropole

LE COUVENT DES JACOBINS
 

Les objectifs 
• Commercialiser le Centre des Congrès sur des filières prioritaires : académiques et   

scientifiques (les associations et sociétés savantes), institutionnelles (syndicats, fédérations),    
économiques (entreprises des secteurs industries, services, finances),

• Identifier des congrès dont les critères correspondent aux caractéristiques de l’offre rennaise    
et exercer une veille attentive destinée à aboutir à une candidature,

• Créer avec les acteurs économiques et académiques les conditions favorables à la candidature 
de Rennes.

1
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Le démarrage réussi de l’activité du Couvent sur le marché des événements professionnels 
s’explique par l’important travail de prospection et de commercialisation entrepris dès 
2014 et qui s’est poursuivi en 2018, marqué notamment par :

LA PRÉSENCE SUR DES OPÉRATIONS EN FRANCE ET À 
L’INTERNATIONAL

- LES WORKSHOPS ET SALONS (FRANCE ET EUROPE)*

  Workshop Madrid - 14 mars (50 contacts)

  Meet Pro Bretagne - Rennes - 22 mars (100 contacts)

  Heavent Meeting Sud - Cannes - 28 et 29 mars (500 contacts)

  Salon IMEX Europe - Francfort - 15 au 17 mai (500 contacts)

  Workshop AIVFC - Paris se met en Seine - Paris - 13 septembre (40 contacts)

  Soirée Associations Atout France Londres - Londres - 4 octobre (20 contacts)

  AIVFC - Rencontres d’affaires - Lisbonne - 10 au 13 novembre (40 contacts)

  Salon IBTM -Barcelone - 27 au 29 novembre (500 contacts)

  Meet Pro Quimper - Quimper - 6 décembre (100 contacts)

* La présence sur ces opérations est organisée en complémentarité avec l’équipe du Bureau des Congrès afin de 
promouvoir l’ensemble de l’offre événementielle de la destination. 

Adhésions aux réseaux professionnels nationaux et européens :
  I.C.C.A (International Congress and Convention Association)

  AIVFC (Association Internationale des Villes Francophones de Congrès)

  ATOUT FRANCE (Cluster Tourisme d’Affaires) 

  UNIMEV (Union française des métiers de l’événement)

  FRANCE CONGRÈS & ÉVÉNEMENTS (réseau de 50 villes et métropoles de congrès)

  OUEST CONGRÈS (réseau des 9 centres de congrès du grand ouest)

  HBE (club des acteurs des rencontres professionnelles en Ille-et-Vilaine)

2

La direction du développement prend également part à des opérations organisées par les 
réseaux professionnels nationaux et européens auxquels adhère Destination Rennes.

La valeur ajoutée de ces adhésions : 
  le partage d’informations marchés, d’expériences et de savoir-faire 
  l’accès facilité à des opérations de promotion (salons, démarchages…)
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LA QUALIFICATION D’UNE BASE DE DONNÉES ET LA 
CONSTITUTION D’UN RÉSEAU DE PRESCRIPTEURS 

 5 250 contacts (agences, entreprises, fédérations et institutionnels) constituent    
la base GRC “gestion relations clients” actualisée et qualifiée (dans le respect des    
règles imposées par le RGPD).

C’est à cette base clients qu’est adressée chaque mois une newsletter valorisant, 
soit le Couvent des Jacobins soit la destination. Sont ainsi mis en avant, 
témoignages de clients, excellences du territoire et nouveautés de la destination 
(lieux d’accueil, prestataires…).

N.B : En moyenne sur l’année, le taux d’ouverture de ces newsletters est de 25% (moyenne nationale 15%) 
et le taux de clic 24% (moyenne nationale 2%).

 7 opérations de sensibilisation et de prospection ont par ailleurs été menées    
au cours de l’année 2018, à Rennes et Paris notamment à l’occasion de divers    
événements (dîner de la Ligue contre le cancer, Exposition Debout !, concert de    
l’OSB, Afterwork Paris…).

LA MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE INBOUND  

Pour développer la base GRC, décision a été prise en 2018 de déployer - dès 2019 - 
une stratégie inbound marketing afin d’augmenter l’audience des outils digitaux 
et de mettre en place des actions de marketing direct répondant au mieux aux 
attentes des prospects. 

La spécificité de cette stratégie est de s’appuyer sur des contenus éditoriaux ciblés.

ET D’UN PLAN DE PROMOTION MÉDIA CIBLÉ 

Pour soutenir la commercialisation, des achats d’espaces sont effectués tant dans la 
presse spécialisée que dans la presse généraliste :

 8 parutions (publi-rédactionnels, insertions) dans la presse spécialisée 
internationale de référence dans le secteur MICE,

 14 insertions dans la presse spécialisée nationale,
  3 dans la presse économique nationale de référence
ont ainsi permis de sensibiliser ses cibles prioritaires (agences corporate et       
associations).

- LES OPÉRATIONS DES RÉSEAUX PROFESSIONNELS (FRANCE ET INTERNATIONAL)

  Journées partenariales Atout France (International) - Paris - 26 juin

  Cluster Atout France (International) - Paris - 11 septembre

  Les Journées de France Congrès & Événements (France) - Biarritz - 24 au 26 septembre

  56nd ICCA Congress (Monde/Europe) -  Dubaï - 11 au 14 novembre 

  AG AIVFC (France / Pays Francophones) - Lille - 11 et 12 décembre

  AG Cluster Tourisme d’affaires - Atout France (International) - Paris - 18 décembre

Dont 3 ont eu lieu au Couvent des Jacobins :
  États Généraux Ouest Congrès (France) - Rennes - 5 avril

  AG intermédiaire AIVFC (France / Pays Francophones) - Rennes - 20 et 21 juin

  Congrès UNIMEV (France) - Rennes - 3 au 6 juillet

E-newsletter Couvent des Jacobins - 
Mars 2019
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LISTE DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

MARS
  Congrès du syndicat national de l’enseignement du second degré (SNES) 

AVRIL
  Conférence annuelle energy cities

MAI
  Congrès national d’étiopathie 

JUIN
  Congrès national de l’Association des Parents d’Élèves (APEL) 
  Éco-congrès de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
  Assemblée générale de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) 
  20TH Nitrogen workshop 

JUILLET
  Congrès des métiers de l’événement (UNIMEV) 

SEPTEMBRE
  International conference on the applications of magnetic resonance in food science 
  Rencontres convergences santé hôpital 
  Congrès de l’association des neurologues libéraux de langue française 

OCTOBRE
  Colloque sfécologie - international conference of ecological sciences 

NOVEMBRE
  88ème Congrès de l’Association des Départements de France (ADF)
  43ème Congrès de la Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la 
   Personne 
  Congrès national de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) 

DÉCEMBRE
  Congrès des Entreprises Publiques Locales (EPL) et salon du développement local 

2
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CHIFFRES CLÉS

DIGITAL // CENTRE DES CONGRÈS : PERFORMANCES 2018

 INDICATEURS COUVENT DES JACOBINS

centre-congres-rennes.fr

CUMUL
2018

CUMUL
2017

CUMUL
2016Tr

afi
c 

on
lin

e

125 030 VISITES

80 046 VISITES

12 520 VISITES

couvent / facebook et twitter

2018

2017

Co
m

m
un

au
té

s

5 100 ABONNÉS

2 200 ABONNÉS

+3 000

Réactions

400

Partages

3 000

Retweets

151 265
ÉVÉNEMENTS 

ACCUEILLIS 

199

(DONT 176 
À CARACTÈRE 

PROFESSIONNEL)

40 252
MILLIONS

28,5

DE RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES 

POUR LE TERRITOIRE

NUITÉES

GÉNÉRÉES PAR LES 
ÉVÉNEMENTS 

PROFESSIONNELS 
ACCUEILLIS 

AU COUVENT

JOURNÉES 
CONGRESSITES 



12

CONGRÈS ET SYMPOSIUMS

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE PAR TYPOLOGIE D’ÉVÉNEMENTS :

événements ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS

conventions aG ET ÉVéNEMENTS D’ENTREPRISES

AUTRES événements

ÉVéNEMENTS CULTURELS

sALONS

INSTITUTIONNELS

Typologie des clientèles des événements professionnels :

UNIVERSITÉS - GRANDES ÉCOLES

ENTREPRISES

ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES

AGENCES

37%

12% 20%

14%

6%
11%

199 
DOSSIERS 
EN 2018

Les centres de recherche, les associations et fédérations représentent 40% des porteurs d’événements, la 
très grande majorité issue du territoire. La part des événements d’entreprises est de 34%.

PLUS DE 800 (31 ÉVÉNEMENTS)

Répartition des événements professionnels par jauge :

JUSQU’À 200 (63 ÉVÉNEMENTS)

ENTRE 500 ET 800 (26 ÉVÉNEMENTS)

ENTRE 200 ET 500 (51 ÉVÉNEMENTS)

33% des événements accueillent plus de 500 congressistes, dont 31 événements de plus de 800 participants 
justifiant ainsi l’évolution du programme du Couvent vers un auditorium de 1 000 places. Le Couvent est 
positionné sur les grands congrès tournants français, accueillant pour 2018, 17 congrès avec exposition 
(contre 5 attendus dans la DSP).
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2

34%

18%

15%

10%

11%
12%

30%37%

18%
15%

INTERNATIONAL

Répartition des événements professionnels 
par provenance géographique :

LOCAL

NATIONAL

RÉGIONAL

50% des événements du portefeuille ne se sont jamais tenus à Rennes dont 95% de congrès et symposiums. 

41%
31%

9%

19%
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 Promouvoir et vendre la destination RENNES

OFFICE DU TOURISME2

Pour accroître sa notoriété et distribuer l’offre d’accueil métropolitaine, Destination Rennes a, 
dès sa création en novembre 2013, fait le choix de se doter d’un écosystème digital évolutif 
et a basé sa stratégie sur la production de contenus et la mise en place de dispositifs de 
référencement et de viralisation sur le web.

Cette stratégie reste plus que jamais d’actualité même si, comme en rend compte ce rapport, 
d’autres canaux demeurent pertinents et incontournables.

LE VIRAGE DU E-COMMERCE
Après plusieurs années centrées sur la génération de trafic sur le site tourisme - objectif 
largement atteint avec une progression de 250% en 4 ans (+ 50 % en 2018) - Destination 
Rennes s’est engagée en 2018 dans une phase active de conversion afin de développer les 
ventes en ligne : 
 Lancement d’une nouvelle version du site techniquement compatible avec l’évolution 
souhaitée,

  Intégration d’un nouvel outil de vente en ligne « Ingénie »,
  Ouverture de la Marketplace (kiosque de vente en ligne de la destination, abondé par les 
offres des acteurs du territoire) soutenue par une campagne de communication.

Ce virage du e-commerce 
a permis de dynamiser très 
fortement les ventes en ligne, 
boostées par la billetterie de 
l’exposition Debout ! de la 
collection Pinault. 

LES CONTENUS ÉDITORIAUX ET LA PUBLICITÉ ONLINE AU 
SERVICE DU TRAFIC 
La production de contenus éditoriaux permet d’alimenter le dispositif digital et d’assurer un 
socle de trafic naturel (référencement via les moteurs de recherche Google).
Elle représente une part importante du trafic : plus d’un quart des visiteurs arrive sur le site 
via un article. 

Ont ainsi été rédigés :
  50 nouveaux focus  pour valoriser la destination et raconter la ville autrement

  8 nouveaux portraits de personnalités rennaises et ambassadeurs de la destination (Béatrice 
Macé des Trans Musicales, Luc Donnard de Big Love, la chanteuse Leïla, le chorégraphe Boris 
Charmatz, la cheffe Alexandra Beauvais…)

  40 articles d’actualités sur les nouvelles expériences à vivre sur la métropole

 Des pages spéciales et dispositifs éditoriaux multilingues sur les grands événements 
(Exposition Debout!, Trans Musicales, Fêtes de fin d’année, Festivités d’été, Journées 
Europénnes du patrimoine) ...

Au-delà de ce travail éditorial de « croisière », l’investissement sur le référencement payant 
(achat de bannières web et sponsorisation de contenus sur les réseaux sociaux) a permis 
de porter les messages de la SPL à un très fort volume (40 millions de vues au total sur les 
différentes campagnes) tout en permettant une croissance soutenue du trafic.
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L’EXTENSION SIGNIFICATIVE DES COMMUNAUTÉS
En 2018, le travail de captation d’abonnés sur les comptes animés par Destination Rennes a 
permis de développer les communautés. Ainsi, le volume du réseau d’abonnés sur le Facebook 
du compte tourisme a plus que doublé depuis 2016.

Au-delà de la taille des communautés, l’engagement des abonnés est de plus en plus fort 
et s’explique par le travail sur les contenus innovants (vidéos, interviews...), les actions de 
modération et le ciblage des campagnes.

UNE PLATE-FORME QUI S’ENRICHIT 
2 nouveaux sites à vocation touristique sont venus compléter la plate-forme web de Destination 
Rennes* :
  Le site rennesportesbretagne.com (site de la destination Rennes et les Portes de Bretagne),
  Le site voyage-en-bretagne.com (site du parcours « Traversée Moderne d’un vieux pays »).

Réalisés et mis en ligne par l’équipe digitale de Destination Rennes, ils s’inscrivent dans le 
cadre des partenariats de la SPL.

 *LA PLATE-FORME WEB (WWW.TOURISME-RENNES.COM) À FIN 2018 
4 sites servant les cibles de la destination : 
• Tourisme  (tourisme-rennes.com) 
• Bureau des congrès (rennes-congres.fr)
• Couvent des Jacobins (centre-congres-rennes.fr)
• Business Services (rennes-business.com), lancé en 2018.

EN 2018, ELLE A GÉNÉRÉ EN CUMULÉ PLUS DE 2 MILLIONS DE VISITES. 

Le site tourisme-rennes.com, porte d’entrée de la plate-forme, génère à lui seul 87% des 
visites et reste la locomotive de l’écosystème digital de Destination Rennes qui se compose 
par ailleurs de : 
 12 comptes réseaux sociaux différents liés aux 4 missions principales de la SPL
 1 application proposant des parcours touristiques géolocalisés
 1 solution permettant de gérer de manière globale les ventes, l’information touristique   
et la relation client …
 3 nouveaux sites lancés en 2018 :
rennesportesbretagne.com (site de la destination touristique Rennes et les portes de 
Bretagne), voyage-en-bretagne.com (site du parcours Traversée moderne d’un vieux pays),
destination-rennes.fr (site corporate de Destination Rennes).

Pages d’accueil des 2 nouveaux sites.
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LES CAMPAGNES DE PROMOTION DE LA DESTINATION 
(NATIONALES ET INTERNATIONALES)
Pour développer la réputation de la destination, 
Destination Rennes a fait le choix de communiquer de 
manière décalée et ludique en impliquant des acteurs 
Rennais emblématiques. L’ensemble des actions de 
communication menées par Destination Rennes a 
pour objectif de créer un bruit de fond permanent sur 
internet et les réseaux sociaux. 

1 - LES CAMPAGNES THÉMATIQUES 
• Le principe : 

La réalisation de courts métrages décalés mettant 
en scène les « ambassadeurs » rennais et invitant les 
internautes à s’inscrire sur le site tourisme-rennes.com 
pour gagner un week-end à Rennes avec l’ambassadeur 
et ainsi vivre Rennes comme un rennais.

• Les thèmes 2018 :
« Art contemporain » et « Bien-être »

• Les métropoles ciblées : 
Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse,   
Barcelone, Bruxelles.

• Les « Rennais » de cette nouvelle édition : 
 Luc Donnard, fondateur et directeur artistique de Crab Cake Corporation (organisateur 
d’événements comme le festival Big Love dans les parcs et lieux insolites). 

  Alexandra Beauvais, cheffe bien-être, spécialisée dans la cuisine saine et sans gluten, (rédactrice 
de nombreux guides de cuisine « saine », créatrice d’une gamme « healthy food », bio, sans 
gluten fabriquée à Rennes). 

Le dispositif : 
   Affichage dynamique à la Gare Paris-Montparnasse + sponsoring réseaux sociaux 
et adwords (Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille, Nice, Toulouse, Lille, Bruxelles
et Barcelone)

   Juillet : Organisation d’un week-end avec Luc Donnard, pour 3 couples de gagnants (Lyon, 
Marseille, Barcelone)

   Octobre : Organisation d’un week-end avec Alexandra Beauvais, pour 2 couples de gagnants  
(Toulouse, Bruxelles)

Le bilan :
   Pages vues des jeux : 32 533 en 2018 (vs 31 366 en 2017)
   Fréquentation globale du site : Juin 2018 : + 36% - Juillet 2018 : +77%
   7 539 joueurs ont été comptabilisés sur les 2 campagnes.

D’autres campagnes basées sur le principe des jeux-concours et de leur 
viralisation ont été conduites en 2018 à l’occasion :

  Du Festival Mythos 
  Du Rennes Urban Trail
  D’un concert de l’Orchestre Symphonique de Bretagne,  « Les 40èmes Rugissants »,  
   au Couvent des Jacobins 
  Du Festival I’M FROM RENNES 
  Du Marathon Vert
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2 - LES (AUTRES) CAMPAGNES NATIONALES

Le parti pris de ces campagnes est de remplacer les visuels de paysages ou de 
monuments par des punchlines humoristiques adaptées aux villes qui les diffusent. Le ton, 
la typographie utilisés installent un ton différenciant, spécifique à la capitale bretonne.

• PARIS (décembre)
   Sponsoring réseaux sociaux et adwords, 

   Affichage sur les écrans digitaux de la gare de Paris-Montparnasse, de centres 
commerciaux et du réseau Monoprix et affichage print sur un quai et 11 couloirs de métro, 

   Diffusion de spots animés dans 7 cinémas.

• STRASBOURG (mars)
   Participation de Destination Rennes au Salon EVADAY organisé par l’aéroport de 
Strasbourg afin de promouvoir la ligne directe Rennes/Strasbourg,

   Organisation d’un jeu concours pour gagner un week-end à Rennes,

   Organisation d’un voyage presse en mai/juin (en partenariat avec le CRT, l’aéroport de 

Rennes et l’aéroport de Strasbourg).

• LYON (avril)
 Organisation d’un voyage presse (en partenariat avec le CRT, l’aéroport de Rennes et    

l’aéroport de Lyon)

• MARSEILLE (avril)
  Workshop présentation de la destination avec Volotea.

3 - LES CAMPAGNES INTERNATIONALES

• MADRID (février)
   Organisation d’un jeu concours pour «Gagnez un Week-end à Rennes pendant le 
Festival Mythos», (partenariat avec Iberia Express, l’Office de Tourisme de Madrid et 
l’aéroport de Madrid). Dispositif de communication : sponsoring réseaux sociaux et 
adwords,

  Campagne d’affichage dans le métro, en mai (en partenariat avec le CRT).

• BARCELONE (mai)
   Campagne d’affichage sur les bus et spots radio en mai (en partenariat avec le CRT)

• LONDRES (septembre)
 Jeu concours « Gagnez un week-end à Rennes » (en partenariat avec FlyBe, le CRT et

l’aéroport de Rennes).

• GENÈVE (mi-octobre à mi-décembre) :
  Sponsoring réseaux sociaux et adwords, 

  Affichage print dans le plus grand parking sous-terrain de la ville, 

  Diffusion de spots animés sur les écrans digitaux de l’aéroport de Genève, 

  Affichage dans les transports en commun (tramway, écrans d’achat des tickets),

  Diffusion de spots animés dans 2 cinémas (en partenariat avec Easyjet).

16

Campagne de communication à Genève
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LES SALONS, DÉMARCHAGES ET ACCUEILS DE PROFESSIONNELS
Destination Rennes a participé à 28 opérations grand public et professionnels. 
• 5 salons grand public (dont 2 à l’international : Barcelone et Bruxelles)

• 5 salons sur la cible comités d’entreprise et associations (Grand ouest et Paris) 

• 18 opérations BtoB 
  9 sur les marchés européens prioritaires (Espagne, Angleterre, Italie) :

- 4 workshops et salons 
- 5 démarchages et éductours 

  9 sur les marchés lointains (Chine, Corée, Japon, USA et Canada dans le cadre du parcours 
Traversée moderne d’un vieux pays) 
- Famtrip, workshops, démarchages…

Ces opérations ont permis de générer plus de 2 500 contacts.
(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
Une cinquantaine de journalistes ont été accueillis sur l’année, majoritairement français. 
À noter l’accueil d’une délégation de 17 journalistes en provenance du Canada, dans le cadre 
du parcours Traversée Moderne d’un Vieux Pays.
 

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, le programme semestriel des visites guidées, le Rennes des enfants, la brochure 
groupes, le programme des Journées Européennes du Patrimoine.

LA MÉDIATHÈQUE 
Mise en place en 2015, la médiathèque de Destination Rennes met à disposition de tous ses 
partenaires, une large sélection de photographies et de rushs vidéos. De nouveaux reportages 
photos et vidéos sont régulièrement programmés tout au long de l’année afin de compléter 
le dispositif existant :

   9 599 photos (contre 1 654 en 2017)
   5 136 vidéos (contre 9 599 en 2017)
   Top 5 des photographies téléchargées : 1. Couvent des Jacobins 2. Marché des Lices 
3. Marché à manger place de la Mairie 4. Maisons à pan-de-bois, rue du Chapitre 5. Place 
Sainte-Anne

Accueil d’influenceurs 
Coréens
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UN ACCUEIL MULTI-SITES
Pour être au plus près des flux touristiques, Destination Rennes anime différents points 
d’accueil : 
   Bureau principal rue Saint-Yves ouvert 7j/7 et 362 jours par an,
   Point d’information à l’aéroport, depuis mars 2016, 
   Point d’accueil au Parlement de Bretagne pendant la période estivale, 
   À l’été 2018, point d’accueil au Couvent des Jacobins durant l’exposition Debout! de la 
collection Pinault.

Du personnel d’accueil est également présent en période estivale sur l’opération « Transat en 
Ville », place de la mairie.

N.B : pour la dernière année en 2018, l’accueil principal des touristes s’est effectué rue 
Saint-Yves. Le transfert au Couvent en 2019 s’est préparé activement tout au long de l’année 
par les équipes.

 Accueillir les publics …

L’impact de l’exposition Debout ! de la collection Pinault 
L’année 2018 se caractérise par une forte augmentation du nombre de conseils en 
séjours délivrés sur les différents points d’accueil (69 340 contre 34 087 en 2018). 
Celle-ci s’explique principalement par le succès de l’exposition Debout ! de la 
collection Pinault. 

N.B : la mise en place de la suite logicielle Ingénie en janvier 2018 a contribué par 
ailleurs à une optimisation de la gestion de la relation client (GRC).

Une équipe ACCUEIL/BOUTIQUE composée de 11 conseillers en séjour multilingues 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.

 … ET LES sensibiliser AU PATRIMOINE

LE LABEL MÉTROPOLE D’ART ET D’HISTOIRE 
Dépositaire, par convention avec le Ministère de la Culture, 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, arrêts sur le patrimoine, 
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 ainsi que la réalisation de publications dédiées au patrimoine local 
relèvent également de cette mission.
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LE RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE DE VISITES
Au total tous types de visites et de visiteurs confondus (individuels, groupes, 
scolaires…) et Journées Européennes du Patrimoine incluses, 78 701 personnes ont 
suivi une visite guidée conduite par les guides conférenciers du service métropole 
d’art et d’histoire de Destination Rennes.

Au titre des nouveautés 2018, on retiendra l’organisation de visites :
   du Couvent des Jacobins et autour de la figure de Louise de Quengo,  
   de l’œuvre de l’architecte Georges Maillols.

Ou encore la prise en compte d’une nouvelle approche « Comment découvrir le 
patrimoine sous un angle choral : Rennes acoustique ».

LES « RENDEZ-VOUS » AUTOUR DU PATRIMOINE
• Les 28 et 29 mars, 1 200 visiteurs ont été accueillis sous la Halle Martenot à l’occasion  

du Forum Adopter son patrimoine, coorganisé par la CAPEB, représentée par une    
quinzaine d’entreprises.

•  Les 15 et 16 septembre, 15 329 visiteurs (contre 12 343 en 2017) ont suivi une visite 
guidée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, organisées pour la 
3ème année en partenariat avec Saint-Malo :
- De nombreux sites étaient ouverts à la visite (Couvent des Jacobins, Préfecture de    
Région, Hôtel de Ville, Agrocampus Ouest, Parlement de Bretagne…).
- Des visites ont également été proposées à Nouvoitou et au Rheu.

L’EXPOSITION DEBOUT ! DE LA COLLECTION PINAULT, LE TEMPS 
FORT DE L’ÉTÉ 2018, UN ÉVÉNEMENT MAJEUR À RENNES

DÉvelopper l’événementiel 

L’EXPOSITION EN 
QUELQUES CHIFFRES :

• 93 260 visiteurs 
• 55% de visiteurs 

en provenance de la métropole 
(soit + de 51 000 visiteurs),

• 40 % de visiteurs en provenance
de régions  françaises

• 5% des visiteurs sont étrangers
• Soit près de 42 000 visiteurs 

extérieurs au territoire 
métropolitain.
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• DIGITAL // TOURISME : PERFORMANCES 2018
Le site tourisme enregistre un nouveau record de fréquentation (près de 1,8 million de visites 
contre 1,2 million en 2017).
Véritable locomotive de l’écosystème digital de Destination Rennes, il représente 87% des 
visites de la plate-forme web qui regroupe les différents sites de Destination Rennes.
Parallèlement, le travail de captation d’abonnés sur les réseaux sociaux porte ses fruits. Ainsi 
le nombre d’abonnés sur Facebook du compte tourisme a plus que doublé depuis 2016 (36 
340 en 2018 contre 16 905 en 2016).
D’un point de vue géographique, les mécaniques de promotion du contenu via les réseaux 
sociaux et la publicité en ligne permettent au site de consolider son ancrage auprès du public 
exogène, notamment en Ile-de-France et à l’étranger (Espagne, Angleterre, USA). 

tourisme-rennes.com
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PROFIL DES VISITEURS DU SITE WEB

CONVERSIONS EN LIGNE

Le lancement de la V2 du site tourisme, la mise en place d’Ingénie et l’ouverture de la 
marketplace produisent des effets significatifs sur les ventes en ligne.

Nombre total de visiteurs 2018 : 1 700 000

provenance géographique moyenne 2018

39% rennes métropole

23,39% région idf

27,6% reste de la france

10.01% étrangers

Nombre total de visiteurs 2017 : 1 200 000

provenance géographique moyenne 2017

38,66% rennes métropole

22,3% région idf

30,24% reste de la france

8,80% étrangers
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EXPO
DEBOUT! Répartition

du CA

23%
VISITES
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BILLETTERIE



21

tourisme/facebook
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+ DE 40% 
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FACEBOOK 

VS 2017

84 000

Likes

14 000

Partages

4 250

Commentaires

10 000
abonnés

Instagram

• ACCUEIL / BOUTIQUE
Après une année 2017 marquée par le retour des visiteurs étrangers et une fréquentation 
globale en progression de 5% par rapport à 2016, 2018 consolide cette tendance positive.

Le volume d’entretiens conseils délivrés progresse quant à lui de façon très significative en 
raison notamment de l’accueil mis en place à l’occasion de l’exposition de la collection Pinault.

Les Espagnols semblent avoir définitivement pris le leadership s’agissant du 
podium des clientèles étrangères. Ils sont suivis par les Anglais et les Allemands.

FRÉQUENTATION SUR LES DIFFÉRENTS SITES D’ACCUEIL
• 218 515  visiteurs ont fréquenté l’Office de Tourisme, rue Saint-Yves (un chiffre stable 
   par rapport à 2017)
• 69 340 visiteurs ont été conseillés, sur l’ensemble des points d’accueil* (+ 103 % par    
   rapport à 2017)
*Office de Tourisme, Aéroport, Parlement de Bretagne, Couvent des Jacobins pendant l’exposition DEBOUT!

RÉPARTITION DES FLUX - ACCUEIL OFFICE DE TOURISME
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COMPARATIF 2017/2018



22

CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES : UN PODIUM INCHANGÉ PAR 
RAPPORT À 2017

D’où viennent nos visiteurs ?

•  S’agissant des clientèles extra-européennes, les Canadiens et les Américains arrivent en tête 
suivis des Australiens et des Japonais.

• À souligner, l’émergence des clientèles chinoises et brésiliennes. 

ROYAUME-UNI ALLEMAGNE BELGIQUEESPAGNE
ITALIE
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• SERVICE TOURISME ET LOISIRS
Après une année 2017 exceptionnelle, boostée par l’organisation de visites et excursions 
dans le cadre de gros congrès, le chiffre d’affaires global lié à l’activité groupes connaît un 
recul en 2018. Il retrouve néanmoins un niveau équivalent à celui de 2016.
Les demandes de groupes loisirs restent stables. Celles relevant des événements d’entreprise 
(incentive) affichent une nette progression (+13%)  par rapport à 2017. 
Sur les 19 200 visiteurs accueillis par le service groupes, 29% sont étrangers (plus de la moitié 
sont Espagnols). 

L’ACTIVITÉ GROUPES DU SERVICE TOURISME ET LOISIRS
• 589 dossiers confirmés (612 en 2017)
• 19 000 visiteurs groupes accueillis  dont 30% de clients étrangers.

ITALIE
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• SERVICE RENNES MÉTROPOLE D’ART ET D’HISTOIRE
Après une année 2017 exceptionnelle, le bilan des visites guidées demeure très satisfaisant 
et ce, en dépit d’un très léger recul du nombre de visiteurs (-0,6%), constaté sur la période 
estivale.

Cette baisse toute relative est vraisemblablement liée aux fortes chaleurs, souvent 
préjudiciables à la découverte des villes, mais aussi à l’impact que le succès de l’exposition 
Debout! de la collection Pinault a eu sur la fréquentation des autres visites guidées.

FRÉQUENTATION DES VISITES GUIDÉES
 La fréquentation des Journées Européennes du Patrimoine en hausse très nette (+ 24 %) ;

 Le succès des visites combinées (Ville + Parlement) se confirme ;

 Après une année 2017 record, l’activité scolaire est en léger recul. 

PERSONNES (CONTRE 
12 298 EN 2017) ONT ÉTÉ 
ACCUEILLIES LORS DES 

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  

(DONT 6 237 AU PARLEMENT)

15 329
PERSONNES ONT SUIVI 

UNE VISITE GUIDÉE  
EN 2018 

  
(CONTRE 79 169 EN 2017) 
SOIT UNE DIMINUTION  

DE 0,6%

78 701*

ENFANTS ONT ÉTÉ 
ACCUEILLIS EN CLASSES, 

ATELIERS DU PATRIMOINE, 
VISITES… 

 

- 5% PAR RAPPORT À 2017

16 820

* Toutes catégories de visiteurs confondues : individuels, groupes (touristes et scolaires), journées du patrimoine incluses.

37%

PROVENANCE DES VISITEURS 
FRANÇAIS :

Répartition dU CA 
PAR TYPOLOGIE de clients :

entrepriseS

particuliers

enseignement

institutionnelS

ACTEURS DU TOURISME

ASSOCIATIONS

15%

45%
13%

6%

14%
7%

PAYS DE LOIRE ET BASSE NORMANDIE

parIS / ILE-DE-FRANCE

AUTRES DÉPARTEMENTS BRETONS

NATIONAL

ILLE-ET-VILAINE

52%

18%

22%

4%

4%



24

1 M
AR

QU
E, 

4 
MI

SS
IO

NS
 

2

 ANIMER & promoUVOIR la destination AFFAIRES

LE BUREAU DES CONGRÈS  3

LA CONFIRMATION 
Mis en place en 2015, le bureau des congrès remplit aujourd’hui une fonction essentielle 
pour le territoire s’agissant du marché des rencontres professionnelles.

En témoigne la nouvelle progression enregistrée en 2018 par l’équipe composée 
de 3 personnes :  + 79% de dossiers traités par rapport à 2017 !

Un bureau des congrès pour quoi faire ?
  Référencer l’offre d’accueil et de services du territoire ;

  Promouvoir la destination affaires et prospecter auprès des cibles identifiées ;

  Conseiller, orienter et accompagner les organisateurs d’événements ;

   Coordonner et développer les engagements du contrat d’accueil ;

  Accompagner les candidatures du territoire ;

  Gérer les hébergements pour l’accueil des grands événements.

LE RÉFÉRENCEMENT DE L’OFFRE DU TERRITOIRE 
L’élargissement et la consolidation de l’offre du territoire sont les priorités du bureau des 
congrès.

10% de nouveaux partenaires ont ainsi été référencés en 2018, ce qui porte à 193 le 
nombre total de prestataires susceptibles d’être sollicités, soit par le bureau des congrès, 
soit directement par les organisateurs d’événements.

Qui sont les partenaires référencés et mis en avant sur le site rennes-congres.fr ?
  75 lieux d’accueil

  67 hôtels

  26 traiteurs

  28 agences
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LA PROMOTION ET LA PROSPECTION DE LA 
DESTINATION AFFAIRES 
WORKSHOPS ET SALONS (CIBLES RÉGIONALES, NATIONALES 
ET INTERNATIONALES)
Aux côtés du Couvent des Jacobins, le bureau des congrès a 
participé à l’ensemble du plan d’actions (cf. plan d’actions du 
Couvent des Jacobins) : workshops et salons, opérations réseaux, 
relations média.

L’ACCOMPAGNEMENT ET LE CONSEIL AUX ORGANISATEURS 
D’ÉVÉNEMENTS 
Au cœur de l’activité du bureau des congrès, cette fonction d’accueil et d’accompagnement se 
traduit par 2 « parcours » :

• 1. Orienter les organisateurs d’événements vers les lieux d’accueil et les prestataires du
    territoire ;
• 2. Les conseiller et les accompagner de A à Z soit jusqu’à la demande de devis et la  
   construction  du budget.

Le nombre de dossiers traités affiche une belle progression (de 218 en 2016 à 473 en 2018). 

Il est à noter que sur les 473 dossiers traités en 2018, près de 50% se sont traduits par des 
événements confirmés sur la métropole rennaise.

Le rôle d’apporteur d’affaires du bureau des congrès est également avéré. En 2018, le chiffre 
d’affaires qu’il a généré auprès de ses partenaires est estimé à près de 1,5 million d’euros. 

LA COORDINATION DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT 
D’ACCUEIL 
Destination Rennes a formalisé, au profit des organisateurs d’évènements, un contrat d’accueil 
fait de 35 engagements portés par les acteurs privés et publics rennais de la chaine d’accueil.   
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…).

• 43 événements ont bénéficié de tout ou partie du contrat d’accueil en 2018 : 
Accueils en gare et aéroport, signalétique dans la Ville, accueils touristiques, mises à 
disposition de plans, inscription des événements à l’agenda du site bureau des congrès…

• 21 organisateurs ont fait appel au bureau des congrès pour la gestion des hébergements 
de leurs participants. 11 575 nuitées ont été confirmées par Destination Rennes.  
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 INDICATEURS BUREAU DES CONGRÈS
Le nombre de dossiers traités par le bureau des congrès enregistre une nouvelle 
croissance significative (+ 116 % entre 2016 et 2018).

Cette évolution très positive s’explique en partie par le fait que pour des questions de 
jauge ou de disponibilité, des demandes pour le centre des congrès se sont reportées 
sur d’autres lieux d’accueil du territoire, confortant ainsi le rôle d’apporteur d’affaires 
du bureau des congrès.

DIGITAL // BUREAU DES CONGRÈS : PERFORMANCES 2018

rennes-congres.com
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 +79 % 
DE DOSSIERS TRAITÉS 

ENTRE 2017 ET 2018
264

473

218

typologie des événements :

réunions/séminaires

autres événements

symposiums / colloques / CongrÈs

dÎners de gala

conventions/ag

57%

9%
11% 14%

9%

+ de 50%
des événements 
sont des réunions 

d’entreprise

Nombre de dossiers traités :
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+ DE 73%
des événements 

proviennent 
des entreprises, 
en direct ou via 

les agences

48%

25%
11%9%

4%3%

typologies des ORGANISATEURS :

ENTREPRISES

INSTITUTIONNELS
UNIVERSITÉS, GRANDES ÉCOLES

AGENCES
ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

FÉDÉRATIONS

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
(POUR L’ENSEMBLE DES DEMANDES ENTRANTES) :

Plus de 300 participants

Moins de 100 participants

Entre 200 et 300 participants

Entre 100 et 200 participants

PROVENANCE DES PARTICIPANTS :

INTERNATIONAL / EUROPÉEN

LOCAL

NATIONAL
RÉGIONAL

DURÉE DES ÉVÉNEMENTS :

1 jour

2 jours

3 jours

* Source association France Congrès : les étrangers dépensent un peu plus de 400 euros par jour, transport compris, lorsqu’un 
français dépense 2 fois moins (200 euros par jour).

10%

11%

47%

32%

26 226
JOURNÉES 

CONGRESSISTES*

+ DE 70%
des événements 

sont des 
événements 
régionaux

+ DE 80%
des événements 
se tiennent sur 

1 journée

41%

32%

25%2%

82%

14%
4%
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 PROMOUVOIR LA DESTINATION économique

BUSINESS SERVICES  4

L’INSTALLATION DU RENNES BUSINESS CLUB 
Pour créer de la proximité avec les chefs d’entreprise et les acteurs économiques, Destination 
Rennes, sous l’impulsion du président de Rennes Métropole a installé le Rennes Business Club, 
à l’occasion de l’événement #RENNES ACCÉLÈRE, le 6 février.

Lieu d’échanges et de co-construction d’actions visant à renforcer l’attractivité et le rayonnement 
de la métropole rennaise en France et à l’international, le #Rennes Business Club fonctionne en 
ateliers qui couvrent 3 thématiques :

  Prospection et promotion du territoire,
  Foncier et immobilier,
  Mobilité et attraction des talents. 

En 8 mois, 11 ateliers ont été organisés et animés par Destination Rennes. Ils ont permis, à 
partir de constats partagés, de dégager collégialement les objectifs et actions à conduire pour 
chacune des thématiques identifiées.

LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA COMMUNICATION 
Amorcée en 2017 avec l’arrivée de 2 chargées de mission, la production d’outils de 
communication s’est notoirement accélérée.

Pour valoriser les entreprises et les acteurs locaux, mettre en avant les initiatives et les 
événements du territoire, de nombreux contenus ont été publiés et diffusés via :

  Le site rennes-business.com mis en ligne en février dans sa version française puis en novembre 
  dans sa version anglaise,  

  Les réseaux sociaux, Facebook et Twitter (près de 1 000 abonnés respectifs fin 2018),

  Les newsletters (7 sur l’année).
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À noter l’installation d’un comité éditorial regroupant des acteurs économiques du territoire. Réuni à 
4 reprises, il a contribué à la production de contenus pour l’animation du site internet et des réseaux 
sociaux.

DE NOMBREUSES PUBLICATIONS ont vu le jour :

  Rennes au cœur de la Cybervallée
  Plaquette sur le quartier EuroRennes
  Plaquette sur le quartier de La Courrouze
  Plaquette La Bretagne en Capitale
  Rennes au cœur de la 1ère région agro-alimentaire
  Plaquette sur le commerce
  Cartographie des zones d’activités (au format sous-main)
  Flyer Rennes Business Club
 - Flyer Cyber
 - Flyer attractivité

DE NOUVELLES VIDÉOS D’AMBASSADEURS ont été réalisées et poussées sur le site et via 
les newsletters.

Page d’accueil du site business
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DES ACTIONS DE RELATIONS PRESSE ont été mises en oeuvre :

L’arrivée d’une chargée des relations presse en avril 2018 a permis de dynamiser ce 
secteur :

 Communiqué de presse annonçant le lancement du Rennes Business Club,
 Rédaction de dossiers de presse à l’occasion d’événements (MIFA en mai, Filière 
d’excellence Industries Culturelles et Créatives, European Cyber Week, Filière 
d’excellence Cybersécurité…),

  Accompagnement presse pour la European Cyber Week,
  Organisation d’interviews de porte-parole du territoire en vue de publications dans la 
presse. 

 Parallèlement, plusieurs achats d’espaces ont été effectués dans des médias spécialisés : 

  Insertions presse : Journal des entreprises ; Rennes Business Mag ; Enjeux éco ; Guide  
  API ; T ki Toa ; Têtes de Bretagne,
  Publi-rédactionnels : double page sur la thématique du numérique, dossier de 8 pages 
  consacrées à la cybersécurité dans le cadre l’European Cyber Week, une page dans le 
  magazine Innovation Review.
 
UNE PRÉSENCE RENFORCÉE SUR LES ÉVÉNEMENTS
Sous l’impulsion de Destination Rennes Business Services, et en lien avec le Service 
Entreprendre de Rennes Métropole, le nombre d’opérations permettant à la métropole 
de se positionner en tant que destination économique s’est également largement accru 
en 2018.

En janvier :
 FIC (Forum International de la cyber sécurité) à Lille : 8 600 visiteurs, 
1300 visiteurs étrangers, 350 exposants

En février :
 Salon des Entrepreneurs à Paris : 50 000 visiteurs, 400 exposants,  
200 conférences, 150 personnalités.

En mars :
 MIPIM à Cannes : stand commun Rennes, Angers, Nantes, St Nazaire 
Immobilier d’entreprises, 24 000 professionnels, 450 exposants,

 InOut au Couvent des Jacobins: valorisation de la marque Rennes Business, 
présence de 2 chargées de mission de Rennes Métropole sous la bannière  
Destination Rennes Business Service.

En avril :
 Forum Aquitec à Bordeaux : valorisation de la marque Rennes Business et 
 présentation des offres d’emploi sur le secteur cyber, présence de Rennes 
 Métropole sous la bannière Destination Rennes Business Service,
 Accueil d’une délégation franco-britannique à Rennes : valorisation de la  
 marque Rennes Business, co-organisation de l’évènement avec la CCI 35.

En mai :
 Accueil d’une délégation québécoise Sherbrooke Innopole à Rennes : 
 présentation de la marque Rennes Business.
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En juin :
 Smart Energy Expo à Paris : valorisation de la marque Rennes Business sur le 
pavillon BDI,

 Salon MIFA à Annecy : Logo Rennes Business apposé sur la plaquette film en 
Bretagne.

En juillet :
 Open de l’International au Couvent des Jacobins, stand 4m² Rennes Business

En septembre :
 SPACE, au parc Expo de Rennes, stand 12 m² Rennes Business

En novembre :
 MAPIC à Cannes : stand commun Rennes, Nantes, St Nazaire,
 360° Possibles au parc expo de Rennes : espace BtoB « charté » Destination 
Rennes Business Services,

 European Cyber Week au Couvent des Jacobins : stand Destination Rennes 
Business Service.

En décembre :
 SIMI à Paris : stand partagé Rennes, Brest, Angers, Nantes, St Nazaire

Salon Smart Enegy Expo à Paris
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Développées dès la création de la SPL, les 
alliances sont plus que jamais au cœur de la 
stratégie de Destination Rennes. 2018 aura été 
marquée par de nouvelles avancées, illustrées 
notamment par la mise en place du « Rennes 
Business Club » mais pas seulement…

partenariats
et coopérations

3

32
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Réunies le 6 février au Couvent des Jacobins, près de 500 personnes ont assisté au lancement de 
cette nouvelle instance fédérative animée par Destination Rennes.

LE RENNES BUSINESS CLUB

LE CONSEIL DES ACTEURS DU TOURISME ET DES RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

QUELS OBJECTIFS ?
 Contribuer au développement économique du territoire en menant des actions concrètes

 Booster l’attractivité et le rayonnement de la métropole rennaise en France et à l’international

  Rencontrer, échanger et partager les idées et les bonnes pratiques

QUI EST VISÉ ? 
  Les chefs d’entreprise et les acteurs économiques

SOUS QUELLE FORME ?
 À l’instar du Conseil des acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles, le Rennes 
 Business Club fonctionne en commissions thématiques réunies 4 fois par an.

Ce contact direct avec les acteurs économiques est riche d’enseignements et permet à la SPL et 
à Rennes Métropole, sur la base des contributions recueillies, d’adapter la stratégie en matière 
de développement économique et de mettre en place un plan d’actions.

Destination Rennes anime depuis 4 ans cette instance partenariale créée en septembre 2014. 

Acteurs privés, publics et institutionnels des filières participant au rayonnement et à l’attractivité du 
territoire en sont les membres.

LE CONSEIL EN QUELQUES CHIFFRES :
  Près de 1 400 acteurs représentant + de 700 structures ;

  18 réunions en 2018 ;

  83 réunions depuis le lancement.
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 CE QU’IL FAUT RETENIR DES TRAVAUX DES COMMISSIONS EN 2018 :

COMMISSION « QUALITÉ DE LA DESTINATION – RSE »  
L’élaboration de la charte d’engagement écoresponsable a constitué le chantier prioritaire de 
l’année 2018 pour la commission qui s’est réunie à 4 reprises.

RAPPEL DU CONTEXTE 

  Un impératif de différenciation pour se démarquer de la concurrence, 

  Une nécessité de développer le volume d’offres responsables.

Objectif : engager activement (mais de manière non injonctive) les acteurs du tourisme et des 
rencontres professionnelles dans l’éco-responsabilité.

Présentée lors de la plénière du Conseil des acteurs le 3 décembre, la charte sera déployée début 
2019. Sont visés dans un 1er temps les hébergeurs et les restaurateurs (puis dans un 2e temps : les 
traiteurs, commerçants …).

Pour mener à bien ce projet, Destination Rennes s’est appuyée sur l’expertise du cabinet Atémia.

COMMISSION « RELATIONS CULTURE ET TOURISME » 
Traduction opérationnelle de la réflexion engagée au sein de cette commission en 2017, le « kiosque 
de la destination » a vu le jour en 2018. Les « plus » de cette nouvelle billetterie qui facilite et fluidifie 
la distribution de l’offre culturelle de la métropole :

  Un guichet unique pour une billetterie plus visible et de fait, un parcours d’achat simplifié,

  Un dispositif sécurisé et simplifié pour les clients … et pour les acteurs qui peuvent déposer leurs 
   offres en ligne,

  Une forte visibilité accompagnée de contenus rédactionnels.

COMITÉ ÉDITORIAL DE LA DESTINATION
Émanation de la commission « Relations culture et tourisme », le comité éditorial s’est imposé 
comme un rendez-vous trimestriel. Nourri par une vingtaine d’acteurs locaux, il permet de partager 
l’information et de développer les contenus sur l’ensemble des outils de communication et 
principalement la plate-forme.

COMMISSION « CONTRAT D’ACCUEIL DES ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS » 
Mis en place en 2016, le contrat d’accueil a été déployé sur plus d’une quarantaine d’événements 
en 2018. 

La commission est chargée de faire vivre et évoluer le dispositif. C’est dans ce cadre que s’est élaboré 
un dispositif d’accueil privilégié des commerçants à l’attention des congressistes. Il sera déployé 
début 2019 avec le concours de la CCI, du Carré Rennais et de l’Union du commerce. 

34
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LANCEMENT OFFICIEL DU PARCOURS « TRAVERSÉE MODERNE 
D’UN VIEUX PAYS » 
Les maires de Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et Saint-Malo ont officiellement lancé le parcours le 
22 mai 2018 devant la presse et les partenaires du projet.

L’occasion de marquer la mise en ligne, par Destination Rennes, du site 
www.voyage-en-bretagne.com, la commercialisation du Pass et de présenter un plan 
de communication et de promotion ambitieux ciblant principalement les marchés 
nord-américains et asiatiques.

En complément de la communication faite par chacune des structures concernées (le Voyage à 
Nantes, Saint-Nazaire agglomération Tourisme, Destination Rennes et Destination Saint-Malo Baie 
du Mont-Saint-Michel), de nombreux supports dédiés ont été réalisés pour mettre en avant le 
parcours et le rendre concret aux yeux du plus grand nombre.

Tote-bag, cartes postales, plans guides, Pass’ chéquier, documents de promotion en 8 langues mais 
aussi affichages, opérations de relations presse, accueil d’influenceurs et actions de démarchage sur 
les marchés ont permis de sensibiliser les professionnels et de mesurer le potentiel…

LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES 3

  “L’invitation aux voyages” : voyage dans le temps 
     à travers quelques-uns des plus beaux sites de la  
     Destination.
  “L’art dans tous les sens” : parcours de découverte  
     du potentiel artistique de la Destination.

DAVANTAGE DE VISIBILITÉ POUR LA DESTINATION « RENNES ET 
LES PORTES DE BRETAGNE » 
Dans l’esprit du parcours Traversée Moderne et dans le cadre de 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), 2 parcours ont été réalisés :

Parallèlement un itinéraire artistique « HALTE(S) »  a été mis 
en place à l’occasion de l’exposition Debout!  Il a concerné 8 
sites d’exception.

35

Autre fait marquant de l’année 2018, la mise en ligne par Destination Rennes d’un site dédié 
- intégré à la plate-forme www.tourisme-rennes.com - qui présente les parcours et valorise les 
territoires concernés.



36

pa
rt

en
ar

iat
s 

et
 c

oo
pé

ra
to

ns
3

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. 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, UNE 
MUTUALISATION PÉRENNISÉE
Comme en 2017, les Journées Européennes du Patrimoine 2018 ont été placées sous le signe du 
partenariat désormais établi, entre la SPL Saint-Malo-Baie-du-Mont-Saint-Michel et Destination 
Rennes. 

Jouer de la proximité entre les 2 territoires pour inciter leurs habitants à découvrir leurs patrimoines 
respectifs est le principal objectif de cette coopération.

Le bilan dressé à l’issue des éditions 2017 et 2018 ne peut qu’encourager les parties prenantes à 
pérenniser le dispositif.

L’INSTALLATION 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. Québec International, la structure d’accueil, 
et Destination Rennes, pilote du projet ont de leur côté signé un accord de portage formalisant les 
modalités d’exercice de la mission.

Recruté pour une période de 24 mois à compter du 5 février 2018, Cyril SOULAIMANA a pu mener à 
bien de nombreux projets :

  76 entreprises accompagnées : entretiens individuels, études de marché, recherche et 
   rencontres de partenaires, mises en relations, soutien dans les recherches de financement, 
   accueil lors des missions commerciales au Québec, agenda de rendez-vous B2B. 
  45 évènements couverts : animation d’ateliers de promotion économique, organisation 
   et accueil de délégations (programme de visites et rdv B2B), présence aux salons, activités 
   de réseautage …
  4 projets de filiales au Québec 
  15 projets de partenariats commerciaux et industriels : partenariats entre acteurs rennais 
   et québécois, développement des exportations vers le Québec, projets d’essais cliniques 
   au Québec… 

36
Journées Européennes du patrimoine : 
Hôtel de commandement
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CITÉ D’IMAGES 
Impliquée dans le projet Cité d’Images, labellisé par le pôle de compétitivité à vocation mondiale 
« Images et réseaux », Destination Rennes a procédé à une expérimentation au Couvent des Jacobins, 
le 5 janvier, en présence des financeurs et des partenaires*.

Cette démonstration qui s’est déroulée dans 2 espaces distincts du Couvent a été l’occasion de tester 
avec succès, la technologie immersive permettant l’interaction à distance.

Les financeurs du projet se sont montrés pleinement satisfaits de cette expérimentation qui laisse 
entrevoir de multiples possibilités d’exploitation et l’émergence de nouveaux modèles économiques.

*Les partenaires du projet : Harmonic (ex. Thomson Vidéo Networks), Telecom Bretagne, Spectaculaire, Artefacto, EESAB, ESC 

Business School et Destination Rennes.

PROJET TIGA (TERRITOIRES D’INNOVATION DE GRANDE 
AMBITION)
Le projet « mobilités intelligentes », porté par Rennes Métropole et l’écosystème d’innovation 
rennais, auquel participe Destination Rennes, fait partie des 24 candidatures retenues par l’État 
dans le cadre de la première phase de l’appel à manifestation d’intérêts « Territoires d’innovation de 
grande ambition » (TIGA) du Programme d’investissements d’avenir.

Ce projet ambitionne de  faire de Rennes Métropole un territoire d’innovation et d’expérimentation 
pour développer une mobilité décarbonée, fluidifier les mobilités grâce au numérique (ex : application 
KorriGo sur téléphone mobile, paiement sans contact….).

De son côté, et auprès de plusieurs partenaires (Keolis, Citédia, SNCF, Aéroport Rennes Bretagne, 
Carré Rennais…), Destination Rennes travaille à la mise en œuvre d’un « parcours congressiste » qui 
permettrait au territoire de se démarquer dans un marché très concurrentiel.

L’objectif est de concevoir une plate-forme digitale de service pour améliorer l’expérience congressiste 
(avant, pendant et après son séjour).

DES DÉMARCHES R & D PARTAGÉES  4
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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-Jacques-
de-la-Lande.

Mandataire social : Jean-François KERROC’H, directeur général.

Le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année 2018. 

La SPL a par ailleurs tenu 4 séances du Comité d’Engagement et Contrôle et a mobilisé à 4 reprises 
la Commission des Achats, deux instances complémentaires relevant du contrôle analogue auquel 
Destination Rennes est soumise.
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MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Conformément aux obligations légales qui s’appliquent aux entreprises de 11 à 
49 salariés, Destination Rennes a procédé à l’installation d’un CSE.

Cette nouvelle instance représentative du personnel, nommée « comité social et 
économique » (CSE) fusionne l’ensemble des instances représentatives du personnel 
(IRP), délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Organisées le 27 novembre, les élections ont permis de désigner 2 représentants au titre 
du collège Cadres (1 titulaire et 1 suppléant) et 6 au titre du collège ETAM (3 titulaires 
et 3 suppléants).

4

RESSOURCES HUMAINES
EFFECTIF DE DESTINATION RENNES 

Au 31 décembre 2018,  Destination Rennes compte 69,50 salariés ETP (équivalent temps plein) 
dont 2, 21 guides* ETP.

3 nouveaux collaborateurs ont rejoint l’effectif :
  Une attachée de presse,
  2 contrats de professionnalisation rattachés respectivement au service communication et au 
service comptabilité.

*Dans le cadre du label Métropole d’art et d’histoire, Destination Rennes anime une équipe d’une 
vingtaine de guides-conférenciers qui assurent des vacations.

CADRE JURIDIQUE
3 conventions d’objectifs et de moyens formalisent les missions de Destination Rennes :

  Une convention d’objectifs et de moyens relative à la mission « d’Office de Tourisme 
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 ».

  Une convention d’objectifs et de moyens relative à la mission « communication et 
promotion de l’attractivité économique de la destination métropolitaine ».

Un 4ème 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.
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BUDGET

Le budget total de Destination Rennes pour le suivi de ses 4 missions s’élève à 
11 396 K€.
À noter, s’agissant de la commercialisation du centre des congrès, des recettes 
versées à Rennes Métropole à hauteur de 4 727 K€ contre 3 022 K€ attendus au 
contrat de DSP, soit un réalisé supérieur de 56% au prévisionnel.

FORMATION

Les formations relèvent des 4 axes définis comme prioritaires par l’entreprise : 

  Utilisation des réseaux sociaux et des technologies digitales dans la stratégie de communication 
de Destination Rennes ;

  Développement de la commercialisation et du service au client ;
  Adaptation aux outils informatiques et numériques ;
  Qualité et RSE.

48%

8%

26%

13%

6% RÉPARTITION DU BUDGET ENTRE LES DIFFÉRENTES 
MISSIONS DE DESTINATION RENNES :

CENTRE DES CONGRÈS

ATTRACTIVITÉ BUREAU DES CONGRÈS
PROMOTION ÉCONOMIQUE

OFFICE DU TOURISME

EXPOSITION DEBOUT! (Mission ponctuelle 2018)

En 2018, 44 salariés ont pu bénéficier de formations externes correspondant à un 
volume de 1 039 heures.
L’ensemble du personnel d’accueil (13 personnes) a par ailleurs suivi un cycle de 
formation en prévision de son transfert vers le nouvel Office de Tourisme au Couvent 
en 2019.
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ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT

• Qualité et RSE

• Promotion économique

• Services généraux 

• Vie de la société

(6 personnes)

DIRECTION GÉNÉRALE

direction du développement et des publics

• Développement du centre des congrès

• Bureau des congrès

• Service commercial Tourisme et Loisirs

• Métropole d’art et d’histoire

20 guides-conférenciers interviennent  
à la demande de Destination Rennes

(18 personnes)
direction administrative et financière

• Comptabilité

• Ressources humaines

• Juridique

(8 personnes)

couvent des jacobins, centre des congrès

• Direction de la production

• Direction Exploitation bâtiment

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

• Communication
Digital

Editorial

Relation presse

• Accueil / boutique

(23 personnes)

LES GROUPES PROJETS
Mis en place pour appréhender de manière transversale les problématiques internes à l’entreprise, 
les groupes projets se sont fortement mobilisés en 2018.  

LE GROUPE PROJET ACCUEIL
Installé début 2017, le groupe projet a poursuivi ses travaux avec, dans le viseur, le transfert de l’accueil 
de la rue Saint-Yves au Couvent des Jacobins au 1er trimestre 2019.

Cette année a été mise à profit pour « peaufiner » la future installation et surtout se mettre en ordre de 
marche pour amorcer une évolution radicale en matière de prise en charge des visiteurs.

Dématérialisation de l’information, personnalisation du conseil, autonomie renforcée du visiteur 
via des bornes digitales, tout cela dans un environnement entièrement repensé caractérisé par la 
disparition des banques d’accueil, une transition qui permettra de mieux répondre aux attentes des 
clientèles.

L’accompagnement au changement dont a bénéficié le personnel d’accueil tout au long de l’année 
2018 doit lui permettre de passer le cap dans les conditions optimales.
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LE GROUPE PROJET QUALITÉ/RSE
Sur la base des principes d’actions de la RSE énoncés dans le contrat de DSP, le Groupe Projet, 
constitué en 2017, a réfléchi aux enjeux RSE prioritaires pour chaque activité de la SPL et établi un 
plan d’action pour 2019 – 2020.

Il a par ailleurs été procédé à un recensement des nombreuses actions RSE déjà engagées par la SPL, 
recensement qui a donné lieu à l’établissement, par la chargée de mission dédiée, du rapport RSE de 
Destination Rennes (disponible sur le site www.tourisme-rennes.com).

Le groupe projet s’est réuni à 5 reprises en 2018.

La SPL a organisé son séminaire annuel d’entreprise le 15 octobre 2018 au château des Pères.

Au programme de l’édition 2018 et pour favoriser la cohésion des équipes (implantées sur 3 sites 
différents) : des ateliers autour du digital et de ses évolutions, suivis en après-midi d’une activité 
ludique ! 

VIE DE L’ENTREPRISE

Séminaire d’entreprise au Château des Pères



6 rue d’Echange
35000 RENNES
tourisme-rennes.com
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