Le 28 octobre 2019

Accueil des congressistes à Rennes :
les commerçants s’engagent !

BIENVENUE.
WELCOME.
BIENVENIDOS.
WILLKOMMEN.
ICI NOUS SOIGNONS
L’ACCUEIL DES CONGRESSISTES.
/If you’re in Rennes for a congress,
you will be given a special attention.

Un nouveau service vient d’être lancé pour les congressistes sur la métropole afin de
leur permettre de profiter d’offres « faites sur mesure » par les commerçants et
restaurateurs rennais, visant à leur réserver le meilleur accueil.
Une action menée conjointement avec les partenaires du territoire : Destination
Rennes, la CCI Ille-et-Vilaine, le Carré Rennais et l’Union du Commerce.
A ce jour, une vingtaine de commerces et restaurants ont rejoint la démarche.
Une visibilité accrue pour les commerçants partenaires
Les participants aux évènements organisés au Couvent des Jacobins ou au sein
des autres lieux d’accueil de rencontres professionnelles de Rennes Métropole,
qu’ils soient français ou étrangers, sont toujours demandeurs d’adresses, de
bons plans ou encore de conseils de souvenirs à rapporter de leur passage
dans la capitale bretonne.
Les partenaires ont décidé de proposer aux commerçants et restaurateurs, une
charte d’accueil.
Cette démarche est initiée afin de développer la visibilité des commerçants et
des restaurateurs auprès d’une clientèle de touristes d’affaires dont le temps
est compté pour découvrir les boutiques et choisir son restaurant.
L’ensemble des commerçants et restaurateurs bénéficient d’une présence sur le
site Internet de Destination Rennes en s’inscrivant que la marketplace du site
tourisme-rennes.fr. Le bureau des congrès de Destination Rennes transmet la
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liste des commerçants et restaurateurs proposant des offres aux congressistes
aux organisateurs d’évènements afin qu’elle soit diffusée aux futurs visiteurs en
amont de leur venue.
Une fois sur place, il suffit aux congressistes de repérer les vitrophanies collées
sur la vitrine des commerçants partenaires, et de montrer leur badge d’accès au
congrès afin de bénéficier de l’avantage offert par les commerçants. Cela peut
être une réduction, un service de livraison offert ou encore, une petite
attention.
Quels engagements pour les professionnels ?
1. Offrir une qualité d’accueil au quotidien
2. Faciliter le contact avec les congressistes en pratiquant des langues
étrangères. Pour ce point, la CCI accompagne les commerçants dans
l’apprentissage ou la mise à niveau des langues étrangères.
3. Proposer un espace et un moment propices à l’achat plaisir
4. Faire un geste de bienvenue ou proposer des offres particulières ou des
services aux congressistes
5. Afficher clairement les prix, les modalités de paiement et les horaires en
français et en langues étrangères
6. Adapter les horaires d’ouvertures en fonction des événements majeurs
7. Devenir un ambassadeur de sa ville en renseignant les clients sur les
événements et intérêts locaux
8. Former régulièrement les équipes à la qualité d’accueil. La CCI accompagne
également les commerçants dans cette démarche.
Pour les commerçants et les restaurateurs, la première étape pour rejoindre la
démarche consiste à s’inscrire sur la marketplace du site tourisme de
Destination Rennes et remplir le formulaire de présentation : activité, horaires
d’ouverture, offre spéciale dédiée aux congressistes, … https://www.tourismerennes.com/fr/marketplace
Les professionnels devront récupérer la vitrophanie auprès des partenaires.
La liste des commerçants est ensuite diffusée par le bureau des congrès, aux
organisateurs d’évènement : https://www.tourisme-rennes.com/fr/organisermon-sejour/que-faire-a-rennes/commerces-special-congressistes

A propos du bureau des congrès :
Crée en 2015 sous la marque de Destination Rennes, le bureau des congrès est
un service sur-mesure dédié aux organisateurs d’événements professionnels et
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de congrès pour des événements réunissant de 50 à 3 000 personnes. Il fédère
tous les acteurs de la métropole rennaise afin de faciliter l’organisation
d’évènements professionnels : lieux à disposition, hébergements, traiteurs,
transport,… Le bureau des congrès a également mis en place un contrat
d’accueil de 35 engagements permettant aux organisateurs d’évènement de
bénéficier de tarifs négociés, d’accueil dédié des participants, …
https://www.rennes-congres.fr
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