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Dans la continuité des années précédentes, 2019 a été pour Destination Rennes une année 
riche en activités et satisfaisante à plusieurs titres.

Une très grande satisfaction en premier lieu s’agissant du Couvent des Jacobins qui, pour sa 
2e année d’exploitation, dépasse ses objectifs et confirme dans un marché très concurrentiel 
sa capacité à répondre aux attentes des organisateurs d’événements d’envergure nationale et 
internationale.

Le centre des congrès joue ainsi pleinement le rôle « d’attracteur » et permet à la métropole 
rennaise de s’installer sur la carte des villes européennes de congrès tout en générant, des 
retombées économiques significatives, 31 millions d’euros en 2019, plus importantes que 
celles attendues pour le territoire et les filières du tourisme et des rencontres professionnelles.

Au-delà du succès rencontré auprès des organisateurs et congressistes, le Couvent des 
Jacobins s’est inscrit dans la vie de la Cité. Nombreux sont les habitants de notre métropole 
qui prennent plaisir à le fréquenter lors d’événements désormais installés dans l’agenda 
(Les Journées du Patrimoine ; « Vivre ensemble », les Assises nationales de la Citoyenneté ; 
le Salon du vintage ; le Brunch des créateurs ; les concerts de l’OSB…).

Satisfaction également de voir l’engagement de la SPL en faveur d’un développement durable 
et responsable reconnu au niveau national. Les actions menées depuis plusieurs années, à l’instar 
du déploiement de la charte d’engagement écoresponsable s’adressant aux professionnels 
de l’hôtellerie et de la restauration, valent à notre destination d’être sélectionnée avec 8 
autres destinations françaises, dans le cadre du programme de labellisation « Destination 
Internationale Responsable » (DIR).

Satisfaction encore en matière d’attractivité économique, d’avoir créé l’événement en lançant, 
sous l’impulsion du Rennes Business Club, une plate-forme de recrutement (recrutement-
rennes.com) dont le caractère innovant a été salué au niveau national. Appelée de leurs vœux 
par les acteurs économiques du territoire, la plate-forme se positionne comme le guichet 
unique de l’emploi pour la métropole.

Enfin, l’inauguration, au sein du Couvent des Jacobins et au plus près des flux touristiques 
d’un nouvel office de tourisme proposant l’ensemble des services attendus par les touristes 
d’aujourd’hui dans un décor patrimonial de premier plan aura également constitué une 
actualité majeure pour Destination Rennes au cours de l’année écoulée.

Ce propos ne saurait rendre compte de l’ensemble des actions prises par Destination Rennes, 
il ne peut qu’en souligner les principales. Cependant je souhaite saluer le dynamisme des 
équipes de Destination Rennes auxquelles revient le mérite d’avoir atteint les objectifs fixés 
par Rennes Métropole et la Ville de Rennes.

Je vous invite à travers les pages de ce rapport à découvrir plus en détail l’activité de la SPL sur 
l’ensemble des missions qui lui ont été confiées par ses actionnaires.

Jean-François KERROC’H 
Directeur général

3



44

4 missions
1 marque

DESTINATION RENNES
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Créée en septembre 2013 pour assurer l’exploitation du centre des congrès et animer 
la filière tourisme, la SPL a vu rapidement s’élargir le champ de ses missions et compétences.
 
Ainsi, sous l’impulsion du Conseil des acteurs du tourisme et des rencontres 
professionnelles, le bureau des congrès s’est mis en place dès 2015 et a su 
s’imposer comme le guichet du territoire en matière de rencontres professionnelles. 

Puis en 2017, la SPL s’est vue charger par Rennes Métropole, d’une mission de promotion 
et de communication économique élargie en 2019 au champ de la prospection. 

Ce sont donc bien aujourd’hui 4 missions, toutes tournées vers le développement 
de l’attractivité du territoire et la valorisation de ses excellences économiques, 
académiques, culturelles et touristiques au plan national et à l’international qui sont confiées  
à la SPL par ses actionnaires (Rennes Métropole et la Ville de Rennes), sous la marque 

Destination Rennes.
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3
MARQUANTSLES FAITS

LE COUVENT DES JACOBINS CONFIRME
Avec plus d’événements accueillis que prévu au contrat de délégation de service public (163 contre 
154) et un chiffre d’affaire supérieur de 44 % aux prévisions de ce même contrat, les objectifs de 
commercialisation ont été, comme en 2018, largement dépassés pour cette 2e année d’exploitation.

174 320 congressistes ont fréquenté le centre des congrès générant ainsi quelques 31 millions de 
retombées économiques pour le territoire (VS 28,5 M en 2018).

Principaux constats de cette 2e année d’exploitation, la part des événements de plus forte jauge 
progresse (24 % contre 18 % en 2018), de même que celle des événements d’envergure nationale et 
internationale (17 % contre 9 % en 2018). Grâce à un travail de prospection intense initié dès 2014, le 
Couvent est aujourd’hui « repéré » par les organisateurs de congrès.

On retiendra également la mise en place d’initiatives concrètes en matière de développement durable 
qui préfigure une prochaine étape, à savoir, le lancement en 2020 d’une démarche de certification. 
ISO 20121 (certification associée à l’activité événementielle).

L’OFFICE DE TOURISME S’INSTALLE DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
Le 21 mars, l’Office de tourisme de Destination Rennes a quitté les locaux de la rue Saint-Yves 
pour s’installer au Couvent des Jacobins, dans la salle capitulaire autrefois utilisée par les moines 
dominicains, un lieu chargé d’histoire.

Ce transfert, au plus près des flux touristiques et urbains, a été mis à profit pour repenser la fonction 
d’accueil et s’adapter aux nouvelles pratiques touristiques en privilégiant la proximité. 

Si le contact humain reste essentiel, la digitalisation du conseil est à l’œuvre et se veut facilitatrice. 
Le visiteur peut ainsi recevoir sur son smartphone ou sa tablette, un carnet de voyage personnalisé 
comprenant les suggestions de visites et offres formulées par les conseillers en séjour.

Bornes de consultation, grand écran, expériences immersives viennent compléter l’ensemble et font 
de l’Office de Tourisme un lieu d’accueil en prise avec son temps.

LA CHARTE D’ENGAGEMENT ÉCORESPONSABLE, UNE DÉMARCHE GAGNANTE
Issue des réflexions de la commission Qualité-RSE du Conseil des acteurs fin 2018, la charte 
d’engagement écoresponsable a été déployée sur le territoire tout au long de l’année 2019.

Cette charte vise à mobiliser activement les acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles 
en faveur du développement durable. Les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, ciblés 
prioritairement dans un 1er temps, ont répondu présent. On comptait fin 2019, 83 signataires.

Ces derniers peuvent bénéficier d’un soutien de Destination Rennes dans la mise en place de pratiques 
écoresponsables (autodiagnostic, accompagnement vers la certification Écolabel européen, etc.) ainsi 
que d’une valorisation de leur établissement en tant qu’«acteur écoresponsable», notamment sur le 
site internet tourisme-rennes.com.

Cette démarche contribue à positionner la métropole comme une destination responsable afin de 
se démarquer de la concurrence et développer des offres adaptées pour satisfaire les attentes de 
clientèles de plus en plus sensibilisées au développement durable.

N.B : cette démarche est inscrite dans le Plan climat/air/énergie de la métropole et est soutenue par l’ADEME.
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La gastronomie, 
composante forte de l’offre et de la stratégie touristique

Le renouvellement de l’offre touristique est un sujet essentiel pour Destination Rennes. 
Le lancement de bateaux électriques sur la Vilaine, les propositions des 26 traversées 
dans le cadre de l’année de la Vilaine ont été à ce titre des nouveautés appréciées et 
largement relayées par la SPL.       

Dans un registre différent, les événements sportifs (Coupe du Monde féminine de 
football, « campagne européenne » du Stade Rennais Football Club…) ont constitué 
des opportunités intéressantes pour mettre en avant notre destination.

Autre ressort exploité de manière affirmée par Destination Rennes : la gastronomie. 
Identifiée depuis plusieurs années comme une composante importante de l’offre 
touristique, Destination Rennes s’emploie à en faire un axe significatif de sa 
communication.

Pour preuve, les événements qu’elle accompagne (Marchés à Manger chaque mois), ou 
qu’elle créée « Les Bouffes Rennaises » en avril ou des actions événementielles comme 
« Rennes s’invite à … Marseille » en octobre. Cette opération inédite a mobilisé dans un 
site emblématique de la cité phocéenne, des chefs et des groupes rennais programmés 
par les Trans Musicales. Au vu du succès rencontré, cette initiative est appelée à se 
renouveler. 

VERS UNE DESTINATION INTERNATIONALE RESPONSABLE
Les actions engagées depuis plusieurs années par la métropole rennaise et la SPL (cf supra : 
exemple de la charte) ont valu à notre destination d’être sélectionnée pour participer, avec 
8 autres destinations françaises, au programme « Destination Internationale Responsable » 
(DIR).

Officiellement lancé pendant le G7 à Biarritz en août 2019 sous le parrainage du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, avec le soutien de France Congrès et Événements, 
le label « Destination Internationale Responsable » vise à faire de la France une destination 
responsable en matière d’accueil d’activités événementielles, dans la perspective des JO 
de Paris en 2024.  Destination Rennes apporte sa contribution à la rédaction du référentiel 
de ce label et s’inscrira dans la démarche de labellisation DIR au cours de l’année 2020 en 
parallèle de la certification 20121 de la destination.

UNE PLATE-FORME EMPLOIS DÉDIÉE AU RECRUTEMENT 
Fruit des réflexions des chefs d’entreprises métropolitains réunis au sein du Rennes 
Business Club*, la plate-forme recrutement-rennes.com agrège la quasi-totalité des 
offres d’emploi du territoire grâce une technologie innovante développée par JobiJoba, 
une entreprise locale. Elle se positionne comme le guichet unique de l’emploi pour la 
métropole rennaise.

Entièrement gratuite pour les candidats comme pour les entreprises, elle fait appel, via 
l’innovation baptisée CV Catcher, à l’intelligence artificielle pour faciliter l’adéquation 
entre le profil du candidat et l’offre.

Au-delà de l’offre d’emploi proposée, la plate-forme valorise les atouts du territoire et 
donne à voir le projet de vie qu’il propose.

Cette initiative a été présentée le 27 mai à l’occasion de la 2e édition de « Rennes 
Accélère » événement réunissant au Couvent des Jacobins, à l’invitation de Rennes 
Métropole et de la SPL, chefs d’entreprise et acteurs économiques du territoire.

Elle a par ailleurs été largement saluée dans les médias locaux et nationaux pour son 
caractère novateur.

*instance mise en place en 2018 pour encourager le dynamisme économique sur le territoire. 7
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UNE STRATÉGIE PAYANTE 
La 2e année d’exploitation du Couvent confirme le positionnement de Rennes sur le marché 
des grands événements français et internationaux.

Au total 163 événements toutes typologies confondues ont été organisés au centre des 
congrès en 2019 (154 étaient prévus au contrat de DSP).

La stratégie commerciale de privilégier les cibles associatives et les sociétés savantes, 
génératrices de congrès et de symposiums de jauge significative a porté ses fruits. 39 congrès 
et symposiums ont été accueillis en 2019, soit 6 congrès d’envergure de plus qu’en 2018. 
Un doublement du nombre de journées congressistes est enregistré sur cette catégorie.

Autre fait marquant de cette 2e année d’exploitation, la progression significative des 
congressistes internationaux (+ 9 %) avec l’accueil de plusieurs événements en lien avec les 
filières d’excellence du territoire (European connectathon 2019 ; Congrès CARS - Computer 
Assisted Radiology and Surgery ayant réuni des experts du monde entier).

Soucieuse de favoriser l’appropriation du Couvent des Jacobins par les habitants de la 
métropole, la SPL s’est par ailleurs employée à offrir à ces derniers l’opportunité de le fréquenter 
en y organisant différents événements : Journées Européennes du Patrimoine ; « Vivre ensemble », 
les Assises nationales de la Citoyenneté ; le Salon du vintage ; le Brunch des créateurs ; le Salon 
de l’immobilier… et bien sûr les concerts de l’OSB. 

DÉVELOPPER L’activité congrÈs de la mÉtropole
LE COUVENT DES JACOBINS

 
LES OBJECTIFS COMMERCIAUX 

• 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 excellences académiques, 
économiques, culturelles de notre métropole et aux caractéristiques de l’offre rennaise,

• Exercer une veille attentive destinée à aboutir à une candidature, 

• Capter des événements à fortes retombées économiques et sociales pour le territoire de 
Rennes Métropole,

• Réaliser un chiffre d’affaires conforme au prévisionnel du contrat de DSP.

4.1
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Pour conforter le positionnement de la destination dans un domaine aussi concurrentiel 
que celui des rencontres professionnelles (le Couvent renouvelle 85 % de sa clientèle 
chaque année), le travail de prospection et de commercialisation doit inlassablement 
être poursuivi. Il se traduit notamment par :

LA PRÉSENCE ET LA PROSPECTION SUR DES OPÉRATIONS EN 
FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Au cours de l’année 2019, la direction du développement de Destination Rennes a participé 
à 14 salons et workshops en France et en Europe.
 
L’ensemble des actions en 2019 a permis de générer près de 2 000 contacts qualifiés.

- LES WORKSHOPS ET SALONS (FRANCE ET EUROPE)*

• Salon Pure France France, Paris, 31 janvier

• Salon Museva France Paris, 6 et 7 février 

• Meeting and Incentive – Atout France Europe Madrid, 20 mars 

• Heavent Meeting Sud France Cannes, 26 et 28 mars 

• Afterwork Assistantes plus Régional Rennes, en avril 

• Mice place city workshop France Paris, 16 avril 

• Salon IMEX Europe Francfort, 21 au 23 mai 

• Forum du club des organisateurs – COÉSIO France Paris, 1er juillet

• Soirée associations – Atout France Europe Londres, 1er juillet 

• Coésio déroule le tapis rouge – France Congrès France Deauville, 13 et 14 septembre 

• Networking – Dublin - Atout France Europe Dublin, 24 septembre 

• Rail Away Bruxelles - Atout France Europe Bruxelles, 30 septembre 

• France your next destination – Atout France Europe Bruxelles, 1er octobre 

• COESIO - Rencontres d’affaires Europe Séville, 8 au 11 novembre 

* 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)

  COESIO, 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)

4

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 de clientèles, d’expériences et de 
savoir-faire et l’accès facilité à des opérations de promotion (salons, démarchages…).
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LA PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS SPÉCIALISÉS 
La présence dans la presse spécialisée française et européenne est l’un des axes du plan de 
communication du Couvent des Jacobins. Pour soutenir la commercialisation, des achats 
d’espaces - publi-rédactionnels ou insertions- sont effectués dans la presse spécialisée (10 en 
2019) :

- 5 publi-rédactionnels dans la presse spécialisée internationale de référence dans le 
secteur MICE, mettent en avant les arguments de la destination : son accessibilité, ses 
excellences, son centre des congrès patrimonial et sa chaîne de valeur.

- 5 insertions dans la presse spécialisée nationale, accompagnées de relations presse 
permettant la parution d’articles présentant le Couvent des Jacobins.

- LES OPÉRATIONS DES RÉSEAUX PROFESSIONNELS (FRANCE ET INTERNATIONAL)

• Accueil Chapter ICCA France Bénélux France et pays francophones Rennes, 18 mars

• Les journées France Congrès France Paris, 1er avril

• Séminaire du cluster Tourisme d’affaires - Atout France France Nancy, 12 Juin

• AG intermédiaire Coesio France / Pays Francophones Paris, 5 juillet

• Congrès See You There France Bordeaux, 9 au 11 juillet

• Innovatech - France Congrès France Deauville, 9 et 11 septembre

Rennes a accueilli l’événement « ICCA France Bénélux Chapter » dont le fil rouge était 
le « congrès durable ». Rennes, en tant que ville hôte a pu fournir la preuve par l’exemple 
d’un événement durable (événement accessible en train, mobilité douce ou à pied des 
participants, petits déjeuners dans les hôtels et prestations traiteurs en circuit court…). 
 
Par ailleurs, le Couvent des Jacobins participe auprès de France Congrès et 
Évènements au programme « le congrès parfait » qui a pour but de réfléchir, avec 
d’autres villes françaises, à des dispositifs rendant les événements plus durables.

L’Événementiel - Septembre 2019Tendance Nomad - Mai 2019

À NOTER
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LA COMMUNICATION ET LA PROSPECTION DIGITALES 
Destination Rennes envoie en alternance chaque mois à sa base de données* qualifiées, soit 
une newsletter « Couvent des Jacobins » soit une newsletter « bureau des congrès ». 

Les newsletters dédiées au Couvent des Jacobins sont axées sur la découverte des espaces, 
les retours d’expérience des clients, l’annonce des événements...

Les newsletters du bureau des congrès, mettent quant à elles l’accent sur l’offre du territoire 
et la chaine d’accueil (espaces événementiels ou les prestataires, nouveaux membres du 
bureau des congrès) ainsi que sur les retours des clients et l’actualité de la filière sur le 
territoire.

Les articles sont ensuite publiés sur les sites internet respectifs et repris par les réseaux 
sociaux.

* la base compte plus de 3 700 contacts qualifiés : agences ; entreprises ; fédérations et institutionnels ; 
conseil des acteurs ; médias ; réseaux congrès.
La veille, les actions commerciales, les adhésions aux réseaux professionnels ainsi que la soumission 
de formulaires sur le site internet permettent son actualisation en conformité avec les règles du RGPD 
(règlement général sur la protection des données).

12

R Nouveau site internet

La migration du site Couvent des Jacobins, vers Wordpress, une plate-forme de 
gestion de contenus, a permis de gagner en autonomie et de revoir l’arborescence 
du site. Les espaces sont présentés au travers de nouveaux outils comme la vidéo 
360. Le site a également été traduit en langue anglaise.

R Reportages photo et vidéo

Afin de présenter les espaces du Couvent des Jacobins dans toutes les 
configurations possibles, des reportages photos et vidéos sont régulièrement 
réalisés à l’occasion d’événements aux scénographies particulièrement 
intéressantes.

R Mise à jour du dossier de candidature

Afin de répondre au mieux aux attentes des clients, le dossier de candidature 
évolue régulièrement pour mettre en avant les différents atouts du territoire et 
informer les organisateurs sur les services à leur disposition.

R Réalisation d’une nouvelle brochure Couvent des Jacobins

Nouvelle identité pour la brochure Couvent, éditée à 1 000 exemplaires en français 
et 300 en anglais.

le
couvent
des
jacobins.
/CENTRE DES CONGRÈS DE RENNES MÉTROPOLE

INCROYABLE
MAIS
RENNES.

Brochure Couvent des Jacobins 
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LE RENOUVELLEMENT ET LA MISE À JOUR DES OUTILS 
DE COMMUNICATION 
Des outils de communication, appuyant la commercialisation du Couvent des Jacobins, ont 
été développés ou actualisés en 2019 :
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LA COPRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS
Vivre Ensemble, les assises nationales de la citoyenneté 

C’est en 2016 que Destination Rennes s’est rapprochée du groupe Ouest-France afin de lui 
proposer un partenariat dans le cadre de la création d’un événement qui marquerait l’ouverture 
du Couvent des Jacobins en 2018 et constituerait un rendez-vous citoyen annuel avec les 
habitants de notre métropole et au-delà.

Le Groupe Ouest-France y a répondu en s’investissant pleinement dans la conception puis la 
production de « Vivre Ensemble » dont l’importance s’est avérée dès la première édition et a 
été confirmée en 2019.

LA MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE INBOUND MARKETING
En complément des actions commerciales et marketing, le Couvent des Jacobins a lancé, 
en septembre 2019, une méthodologie innovante de marketing basée sur la production de 
contenus ciblés, appelée « Inbound Marketing ».

Pour développer un contenu rédactionnel en résonnance avec les domaines de compétence 
des organisateurs d’événements et répondant aux attentes de ces derniers, une quarantaine 
d’interviews de clients ou prospects du Couvent des Jacobins ont été réalisées.

4 cibles, appelées « personas », ont été identifiées comme prioritaires :

• le chef de projets évènementiel, organisateur de tout type d’évènements (séminaires, 
colloques, événements privées), à la recherche constante de nouveaux lieux.

• le responsable de communication au sein d’une fédération qui organise des colloques 
de grande ampleur chaque année dans toute la France.

• l’enseignant-chercheur qui souhaite mettre en avant le travail des universitaires 
rennais et porter le projet d’un congrès national à Rennes.

• le responsable client chez un PCO (Organisateur Professionnel de Congrès), qui gère 
un portefeuille de clients (associations, fédérations, sociétés savantes) et organise les 
congrès de A à Z.

Désormais, le contenu et le format des publications sont donc adaptés à chaque persona. 
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CHIFFRES CLÉS

DIGITAL // CENTRE DES CONGRÈS : PERFORMANCES 2019

 INDICATEURS COUVENT DES JACOBINS

centre-congres-rennes.fr

CUMUL
2019

CUMUL
2018

CUMUL
2017Tr
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e

125 030 VISITES

80 046 VISITES

couvent 
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m

m
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s

9 104 ABONNÉS

7 550 ABONNÉS

174 320 163

ÉVÉNEMENTS 
ACCUEILLIS 

MILLIONS

31

DE RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES 

POUR LE TERRITOIRE

JOURNÉES 
CONGRESSITES 

108 065 VISITES

La légère baisse constatée en 2019 s’explique par :

• - L’effet « de curiosité » suscité en 2018 par l’ouverture du Couvent (d’autant qu’une 
   campagne Paid Media était venue en appui pour dynamiser le trafic) ;

• - L’absence de grande exposition qui avait permis de générer un important trafic sur le 
   site en 2018 ;     

• - La migration du site vers Wordpress, qui a mécaniquement provoqué une baisse du 
   référencement naturel.
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CUMUL
2019

CUMUL
2018

+ 20% 
D’ABONNÉS 

VS 2018

https://www.centre-congres-rennes.fr/fr/
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COMPOSITION DU PORTEFEUILLE PAR TYPOLOGIE D’ÉVÉNEMENTS :

CONGRÈS ET SYMPOSIUMS

événements ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS
conventions aG ET ÉVéNEMENTS D’ENTREPRISES
AUTRES événements

ÉVéNEMENTS CULTURELS
sALONS

Typologie des clientèles des événements professionnels :

INSTITUTIONNELS

UNIVERSITÉS - GRANDES ÉCOLES
ENTREPRISES

FÉDÉRATIONS et associations
AGENCES

31%

4%

24%

13%

8%

19%

Le couvent mieux repéré par les intermédiaires et porteurs de congrès

Répartition des événements professionnels par jauge :

PLUS DE 800

JUSQU’À 200

ENTRE 500 ET 800
ENTRE 200 ET 500

L’accueil d’événements de plus grande jauge

Répartition des événements professionnels par provenance géographique :

INTERNATIONAL

LOCAL

NATIONAL
RÉGIONAL

L’accueil d’un plus grand nombre de congressistes internationaux

Une part plus importante des congrès et symposiums : 24 % en 2019 contre 18 % en 2018

30%

18%

14%

8%

30%

24%

11%

34%

31%

45%
31%

17%7%

Avec + de 50 % , les centres de recherche, les associations et 
fédérations représentent le même pourcentage en 2019 qu’en 2018. 
La très grande majorité est issue du territoire. La part des événements 
portés par les agences augmente de 7 points (18 % en 2019 contre 
11 % en 2018). Le Couvent est aujourd’hui mieux repéré par les 
intermédiaires, prescripteurs d’un catalogue d’événements potentiels. 
La part « entreprise » est moindre (30 % contre 35 % en 2018).

45 % des événements professionnels accueillent plus de 500 

participants (contre 33 % en 2018). Le Couvent confirme sa 
position sur les grands congrès tournants français, accueillant en 
2019, 24 congrès avec exposition (contre 21 en 2018 et 9 attendus 
dans la DSP).

En 2019, 17 % des congressistes accueillis provenaient de l’international. 
Une augmentation significative par rapport à 2018 (+ 9%) !
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 Promouvoir et vendre la destination RENNES
OFFICE DE TOURISME4.2

Pour développer la notoriété de la capitale bretonne, la positionner comme destination de 
court séjour et distribuer l’offre du territoire, Destination Rennes a basé sa stratégie sur la 
production de contenus et leur « viralisation » via des campagnes au ton souvent décalé. 
 
L’effet levier du web sur la fréquentation touristique et la performance commerciale n’est 
plus à démontrer.          
 
Si la plate-forme web est au cœur de la stratégie de distribution, il faut souligner le travail 
effectué sur les autres canaux utilisés, à savoir les opérations de démarchage et salons, les 
éditions, les insertions presse, etc.

UN ÉCOSYSTÈME DIGITAL COMPLET ET PUISSANT

R Un trafic toujours en progression

2019 a été marquée par la migration des 4 principaux sites de Destination Rennes vers une 
nouvelle plate-forme de gestion de contenus, le CMS (Content Management System) Word 
presse. Cette évolution indispensable permet désormais à Destination Rennes de gérer et 
d’animer ses sites en autonomie avec plus d’agilité.  

La satisfaction est de constater que cette transition n’a pas été préjudiciable à la fréquentation 
des sites. En effet, en volume sur l’ensemble de l’écosystème de la SPL, la progression est 

de 11 % par rapport à 2018.

R Le kiosque de vente en ligne décolle 

L’intégration en 2018 d’un nouvel outil de vente en ligne 
(Ingénie) et l’ouverture de la « Marketplace » (kiosque 
de vente en ligne alimenté par les offres des acteurs 
du territoire) avaient permis d’amorcer le virage du 
e-commerce. Celui-ci a réussi avec pour l’année 2019 un 
chiffre d’affaires global des ventes au-delà des objectifs 
fixés.

En 2019, la vente en ligne devient le 1er canal de vente 
(multiplication par 10 des ventes en ligne par rapport à 
2017).

L’important travail réalisé pour développer les partenariats 
avec les acteurs du territoire et mettre en vente leur offre 
porte ses fruits. On en compte aujourd’hui une cinquantaine 
dont une vingtaine de nouveaux en 2019. 
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https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-ligne
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R Les contenus éditoriaux et la publicité online en soutien du trafic

La production soutenue de contenus éditoriaux permet d’alimenter le dispositif digital et 
d’assurer un socle de trafic naturel (référencement via les moteurs de recherche Google). 

Ont été rédigés et mis en ligne : 

  69 nouveaux focus, des récits longs formats pour « storyteller » la destination ;

  5 nouveaux portraits « le Rennes de » (Michel Cabaret, Elly Oldman, MiosHe, Claude 
Guinard, Virginie Giboire) ;

  34 articles d’actualités sur les nouveautés de la destination ;

   24 nouveaux articles et interviews sur la partie Couvent des Jacobins et bureau des congrès. 

LES CONTENUS ÉDITORIAUX GÉNÈRENT PRÈS D’UN TIERS DES VISITES SUR LE SITE !

En parallèle de ce travail éditorial soutenu, Destination Rennes s’appuie sur le référencement 
payant (achat de bannières web et sponsorisation de contenus sur les réseaux sociaux), ce qui 
lui permet d’obtenir des audiences significatives (+ de 37 millions de vues au total sur les 

différentes campagnes) et de booster la croissance du trafic.

R Nouveau bond enregistré pour les communautés 

L’ensemble des comptes réseaux sociaux (15 au total) animés sur les 4 marques de la SPL 
représentent fin 2019, 90 810 « followers » soit une progression de 32 % qui s’explique par 
le travail réalisé pour s’adapter continuellement aux attentes en matière de présentation des 
contenus (format des vidéos, interviews…).

UN NOUVEAU CONCEPT CRÉATIF : ! RENNES, PROFITEZ DES 
MO(NU)MENTS "

Partant du constat que la plupart des City-breakers ne se satisfont plus exclusivement de 
l’offre patrimoniale mais qu’ils sont à la recherche d’expériences ou de « moments » à 
vivre lorsqu’ils découvrent une ville, Destination Rennes a fait évoluer son positionnement 
de communication. Le slogan retenu « Rennes, profitez des mo(nu)ments ! » joue de cette 
ambivalence. Il est décliné sur différents supports (vidéos, affiches, éditions…).

Vidéo « Profitez des moments, profitez des monuments ! » - YouTube - Septembre 2019

https://www.youtube.com/watch?v=lOZ4cOzW1cI
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CAMPAGNES ET ÉVÉNEMENTS, AU CŒUR DE LA PROMOTION DU 
TERRITOIRE
Les campagnes et les événements sont largement relayés sur le web afin de créer un bruit 
de fond permanent sur la destination et de convaincre de l’accessibilité et des atouts de la 
métropole. Plusieurs types d’actions sont conduites :

R Les campagnes thématiques « Gagnez un week-end à Rennes avec 

        un Rennais »

• Le principe : 
faire gagner un week-end (tous frais compris) à des Citybreakers français et européens, sur un 
thème spécifique, en compagnie d’ambassadeurs du territoire rennais.

• La cible :
Habitants de métropoles françaises ou européennes en bout de ligne ferroviaires ou aériennes. 

• Le dispositif de communication cross média (sur 5 mois) : 
   - En amont : production de contenus originaux (vidéos, photos, textes…) diffusés et 

sponsorisés sur les plateformes web de Tourisme Rennes (réseaux sociaux, site) ; diffusion 
de clips de 10 secondes sur du mobilier urbain dynamique pour inviter les joueurs à 
s’inscrire sur tourisme-rennes.com ;

   - Pendant : couverture des moments forts du séjour grâce à des stories Instagram sur 
Tourisme Rennes et une captation continue du séjour ;

   - En aval : diffusion et sponsorisation du film réalisé sur les réseaux TourismeRennes. 

• Les spécificités des éditions 2019 : 
   - Les thèmes : Gastronomie et Running (Marathon vert)

   - Les ambassadeurs Rennais : Virginie Giboire, cheffe étoilée du restaurant Racines et 
Michel Cabaret, directeur de l’Espace des Sciences 

   - Les métropoles ciblées : Madrid et Toulouse puis Paris et Amsterdam

   - Les partenaires : transporteurs (aéroport de Rennes, les compagnies aériennes Iberia 
Express et Hop), hébergeurs (Balthazar Hôtel & Spa, hôtel Le Saint Antoine)

• Le bilan (2019 VS 2018) : 
   - Fréquentation globale du site  : Juin 2019 : +12,93 % ; Juillet 2019 : -7,01 %

   - Nombre de participants : 9083 +20 %
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Affichage digital « Gagnez un week-end à Rennes avec Virgine, Cheffe étoilée » - Madrid - Mai 2019
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R Les événementiels comme médias de communication 

La Coupe du monde féminine de Football de la FIFA
Destination Rennes, en partenariat avec la Direction des Sports de la Ville de Rennes et la FIFA 
a participé, à l’organisation de la Coupe du Monde féminine de football. Ville hôte, Rennes a 
reçu 7 matchs dont un du groupe de l’équipe de France. 

Le dispositif s’est traduit par  : 

  La mise en place d’un accueil délocalisé : stand Destination Rennes/Office de Tourisme à la 
   Fifa Fan Expérience, mail François Mitterrand, du 8 au 29 juin.

  La réalisation de supports de communication spécifiques (guides des supporters en français 
   et anglais et version numérique en 6 langues),      

  La réalisation de vidéos de bienvenue en plusieurs langues destinées aux supporters 
   et relayées sur les réseaux sociaux,  

  La gestion de la billetterie des P’tits Bateaux qui assuraient une liaison insolite depuis le 
   quai Saint-Cyr jusqu’au Roazhon Park, les jours de match.  

Une nouveauté : Les « Bouffes Rennaises », une semaine d’expériences culinaires 

• L’objectif : 
installer un nouveau rendez-vous, support à des actions de valorisation de la destination par 
le prisme du culinaire. L’objectif second étant de continuer à tisser des liens avec les chefs et 
acteurs culturels et artistiques locaux. 

• La période :
stratégiquement riche en actualités (du lundi 9 au dimanche 14 avril soit après Mythos et 
durant les « Off » des Toqués de Mythos). 

• Le dispositif de communication : 
création d’une identité visuelle, diffusion 
de communiqués à destination de la presse 
locale et nationale, invitation de deux 
bloggeuses, événements Facebook sur 
TourismeRennes, paid-media avec renvoi 
sur la billetterie gérée par Destination 
Rennes. 

La production de l’événement était assurée 
par le journaliste culinaire Olivier Marie - 
créateur du MaM (Marché à Manger).

« Dîner dans un lieu tenu secret » - Avril 2019

Stand de l’Office de Tourisme à la Fifa Fan Expérience, mail François-Mitterrand - juin 2019
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Rennes on Mars - Rennes s’invite à Marseille 
(samedi 12 & dimanche 13 octobre 2019) 
• Le principe de cet événement « hors les murs » : 

permettre aux Marseillais de vivre un concentré de 
Rennes le temps d’un week-end, à travers deux 
thématiques fédératrices - la gastronomie et la 
musique.

• De nombreux partenariats :
   - Sur Marseille : Les Grandes Tables de la 

Friche, la Friche la Belle de Mai, Office de 
Tourisme et des Congrès, l’AMI/le Cabaret 
Aléatoire, Radio Grenouille ;

   - Localement : Association des Trans 
Musicales, MaM Event, Aéroport de Rennes 
Bretagne, Restaurant Origines, Restaurant 
Petite Nature, Restaurant Debrin et Pâtisserie 
16H30 ;

   - Avec Volotéa : afin de valoriser la ligne 
Rennes-Marseille (vol 1h25).

• Le dispositif de communication cross média : 
   - Affichage en centre-ville de Marseille, paid media, événement Facebook, relais sur les 

réseaux sociaux des partenaires et des acteurs de l’événement, communiqué de presse 
auprès des médias marseillais, accueil de blogueurs marseillais à Rennes du 29 août au 
1er septembre, réalisation d’outils (kakémonos, flyers, vidéos).

   - Émission de 20 min par TVR 35 diffusée et sponsorisée sur les réseaux sociaux 
TourismeRennes.

• Le bilan : 
   - 1300 portions servies au Marché à Manger ;

   - 100 participants au jeu-concours (à gagner : un week-end à Rennes pendant les Trans 
Musicales) sur la borne interactive dédiée.
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R Les campagnes internationales

Afin de toucher la clientèle espagnole, adepte de tourisme culturel et patrimonial, Destination 
Rennes a participé à une campagne de communication organisée par le CRT Bretagne.  Madrid 
et Barcelone, principaux bassins émetteurs étaient ciblés :

• Campagne d’affichage : 
 42 faces pendant 4 semaines sur les quais du métro de Madrid.

• Campagne digitale avec Time Out (magazine culturel) :
   - Habillage et articles sur les pages d’accueil du site. Madrid : 17 826 633 pages vues/539 027 

visiteurs uniques – Barcelone : 2 974 752 pages vues/1 054 567 visiteurs uniques ;

   - Diffusion de newsletters : Madrid : 20 000 contacts (taux d’ouverture : 21 %) – Barcelone : 
91 000 contacts (taux d’ouverture : 24 %) ;

   - Réalisation de vidéos et photos par le blogueur Rafael Peréz du blog Kameléon. La vidéo a 
été diffusée sur Timeout et amplifiée grâce à une campagne Youtube. 309 424 visualisations 
dont 292 838 complètes.

Un jeu-concours a été organisé en partenariat avec Iberia Express et Destination Rennes, pour faire 
gagner 3 nuits à Rennes. Madrid : 3 506 participants - Barcelone : 6 168 participants.
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LES SALONS, DÉMARCHAGES ET ACCUEILS DE PROFESSIONNELS  
 Destination Rennes a participé à 26 opérations grand public et professionnels* (hors 
opérations de promotion du parcours Traversée Moderne d’un vieux pays).

Grand International (Taiwan, Corée, Israël…) 
   - 2 éductours de tour-opérateurs ; 2 salons B TO B ; 1 démarchage ; 1 accueil presse 

Europe (Belgique, Hongrie, Italie, Allemagne, Suisse…)
   - 1 salon Grand public ; 5 salons B to B ; 1 éductour TO ; 4 accueils presse.

Europe (Belgique, Hongrie, Italie, Allemagne, Suisse…)
   - France (Bretagne, Normandie, Paris…)

Ces opérations ont permis de générer plus de 4 000 contacts professionnels.

*En partenariat avec Atout France, le CRT Bretagne, le CDT Haute Bretagne Ille et Vilaine.

Participation au Salon international du tourisme du Shandong
 
On retiendra par ailleurs l’invitation faite par la Ville de Jinan, ville chinoise 
jumelée à Rennes au Salon international du tourisme du Shandong (vendredi 
31 mai au dimanche 2 juin).

Fréquentation : environ 60 000 visiteurs (grand public et professionnels)

Participants : 33 pays représentés (2 pays européens : République Tchèque et nous).

   - Présence de Destination Rennes sur un stand pour le grand public tenu avec le TO 
chinois Caïssa.

   - Présentation de la destination rennaise et du parcours Traversée Moderne d’un Vieux 
Pays, à l’occasion d’une conférence (+ de 50 participants : presse et TO).

   - 4 interviews TV, participation à une émission TV/radio diffusée sur le web, plusieurs 
interviews avec la presse écrite…

BILAN : La connexion Paris-Rennes a marqué les esprits sur le stand et en conférence. 

Tour-opérateur taïwanais - Septembre 2019
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LES RELATIONS PRESSE

R 51 interviews presse :

   - 23 relevaient de la promotion économique et de l’attractivité globale de la destination,

   - 28 concernaient le secteur du tourisme (affaires + agrément) et le patrimoine.

R 38 visites presse dédiées à l’angle tourisme et Lifestyle national et   
        international.
R 1 voyage de presse avec 6 journalistes pour la filière d’excellence cyber.

Les thématiques clés de l’année : 

• En matière de tourisme : 
   - L’impact de la participation du Stade Rennais à la Coupe d’Europe

   - La Coupe du Monde féminine de football

   - Le Streetart

   - La Gastronomie / Les Bouffes Rennaises

• En matière de promotion économique : 
   - Le lancement du site recrutement par Destination Rennes Business Services

   - La filière d’excellence Cyber-sécurité

• S’agissant de l’attractivité globale de la destination : 
   - Le baromètre d’attractivité lancé par HelloWork * 

*Les plateformes RegionsJob et ParisJob (éditées par HelloWork, acteur digital français de 
référence), en partenariat avec le cabinet Hays - leader mondial du recrutement spécialisé – ont 
réalisé une enquête auprès des habitants. Qualité de vie en général, dynamisme économique, 
coût de la vie, qualité de la vie culturelle ou encore des infrastructures. Rennes, 4e il y a un an, 
prend la première place du classement 2019. Rennes est également en tête des métropoles les plus 
recommandées par ses habitants à une personne cherchant à changer de région (89 %). 
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LES OUTILS DE COMMUNICATION 
 
• 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 et le document d’appel en 8 langues, le programme trimestriel des visites 
guidées, le catalogue jeune public, le « Rennes des enfants », la brochure groupes, etc.

• 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. Fin 2019, 728 utilisateurs 
étaient enregistrés. De nouveaux reportages photos et vidéos sont régulièrement programmés 
tout au long de l’année afin de compléter le dispositif existant : 16 808 fichiers photos et 
vidéos.
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        #VISITRENNES
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Accueillir les publics …
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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 de Saint-Malo, 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, 

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

L’année a été marquée par l’installation en mars de l’Office de Tourisme au sein du Couvent 
des Jacobins.

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 (visite guidée, souvenirs locaux, billetteries de 
     spectacles),

•  Représenter le territoire à l’occasion des salons grand public ou d’événements ponctuels.

L’équipe Accueil/Boutique de l’Office de Tourisme



25

LE RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE DE VISITES 

Au total tous types de visites et de visiteurs confondus (individuels, groupes, scolaires…) et 
journées du patrimoine incluses, 75 442 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 2019, on retiendra :
    - Visites de l’église Sainte-Thérèse (suite à l’incendie qui a détruit sa flèche),  

    - Traversée de Rennes en toue,

    -  Visites « Rennes de la Révolution au Second Empire »,

    - Visites « Du Colombier à EuroRennes : des architectes de renom »,

    - Visites du quartier de La Courrouze,

    - Circuit « L’architecture contemporaine à vélo »,

    - Des visites dans le cadre de l’expo Report’images dans le métro,

    - Des visites dans le cadre de l’exposition « Rennes, les vies d’une ville ».

    - La grande randonnée rennaise.

    - Rallye dans le cadre de l’opération « Rennes 2030, cœur de ville »

LE SUCCÈS DE LA PÉDAGOGIE DU PATRIMOINE 

20 293 jeunes visiteurs ont été 
accueillis dans le cadre de classes, 
ateliers du patrimoine et visites, ce 
qui constitue à ce jour un record 
absolu s’agissant de la fréquentation 
scolaire.

Le renouvellement des propositions, 
la diffusion de nouveaux supports 
ont incontestablement permis de 
soutenir cette activité qui s’inscrit 
pleinement dans le cadre du label 
métropole d’art et d’histoire. 

…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 habitants de la métropole, des scolaires ou encore des touristes.

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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LES ! RENDEZ-VOUS " AUTOUR DU PATRIMOINE  

R 1 200 visiteurs accueillis sous la Halle Martenot, du 20 au 21 mars à l’occasion   
        du Forum Adopter son patrimoine, co-organisé par la CAPEB, représentée par 
        une quinzaine d’entreprises.

R  Les 21 et 22 septembre, 11 226 visiteurs ont suivi une visite guidée à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, organisées pour la 

  4e année en partenariat avec Saint-Malo.
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Journées Européennes du Patrimoine - Hôtel de Ville de Rennes - Septembre 2019
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 INDICATEURS OFFICE DE TOURISME

DIGITAL // TOURISME : PERFORMANCES 2019

Le site tourisme enregistre une nouvelle progression de sa fréquentation : + 13 %.

Véritable locomotive de l’écosystème digital de Destination Rennes, il génère à lui seul près de 
2 millions de visites (1 989 416 visites). Il représente 87 % des visites de la plate-forme web qui 
regroupe les différents sites de Destination Rennes.

Le travail de captation d’abonnés sur les réseaux sociaux s’avère quant à lui toujours payant. 
L’ensemble des comptes réseaux sociaux animés (15) sur les 4 marques de la SPL approche peu 
à peu du seuil des 100 000 followers (90 810 en 2019 VS 68 151 visiteurs). Pour rappel, il était 
de 16 905 en 2016.

Le fait marquant de l’année 2019 est incontestablement l’augmentation de la part du web dans 
les ventes : quasi inexistante en 2017, la moitié en 2018, 2 ventes sur 3 en 2019. 

Les ventes en ligne ne « vampirisent » pas pour autant les ventes au guichet. Ces 2 canaux 
de ventes se complètent et s’alimentent mutuellement grâce aux dispositifs de marketing 
multicanal mis en place.

tourisme-rennes.com
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1 989 416 VISITES

1 764 145 VISITES

+ 13% 
DE TRAFIC EN LIGNE 

VS 2018

Les ventes en ligne

2019

Guichet 
39% 

Web 
61% 

La nouvelle version du site, la mise 
en place d’Ingénie et l’ouverture de 
la marketplace produisent des effets 
significatifs sur les ventes en ligne.

Si les visites guidées sont en 
progression, c’est surtout le 
volume de vente généré par les 
nouveaux partenariats de billetterie 

(+221 %) qui permettent une nette 
augmentation du CA et donc des 
commissions perçues.

2018
Web 
51% 

Guichet 
49% 
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71 549 ABONNÉS

57 917 ABONNÉS

CUMUL
2019

CUMUL
2018

+ 23,5% 
D’ABONNÉS 

VS 2018

CUMUL
2019

CUMUL
2018

https://www.tourisme-rennes.com/fr/
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OFFICE DE TOURISME - 
ACCUEIL/BOUTIQUE

Une année de transition avec le 
déplacement de l’Office de Tourisme 
au Couvent des Jacobins 

En comparant la fréquentation des premiers 
mois du nouvel Office à ceux de la même 
période en 2018 la progression en nombre 
d’entretiens conseils se situe à hauteur 
de 30 %.
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FRÉQUENTATION SUR LES DIFFÉRENTS POINTS D’ACCUEIL

R 104 017 visiteurs ont fréquenté l’Office de Tourisme, rue Saint-Malo

R 35 520 ont été conseillés sur l’ensemble des points d’accueil*; soit 34 % du 
nombre de visiteurs accueillis, un ratio qui progresse de 3 points par rapport 
à 2018 

La nature des entretiens-conseils a évolué avec la mise en place de méthodes d’accueil plus 
personnalisées. Le conseil en séjour et la vente ont été largement développés et sont désormais 
la pratique courante de prise en charge des visiteurs.

*Office de Tourisme, Aéroport, Point accueil au Parlement pendant l’été et sur la fan Zone pendant 
la Coupe du monde féminine de football en juin.

CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES : EN PROGRESSION

En 2019, une hausse sensible des visiteurs étrangers toutes provenances confondues, 

clientèles lointaines incluses, est observée. 

La clientèle étrangère représente 25,6 % du total des entretiens conseils délivrés contre 17,6 % 
en 2018. 

Malgré l’imminence du Brexit, la clientèle britannique se maintient. L’Italie et l’Allemagne 
sont les clientèles européennes qui progressent le plus. 

L’Espagne reste largement installée en tête des clientèles étrangères avec des visiteurs en 
nombre croissant par rapport à 2018.

1 

2 3
5 4 

Espagne 

Allemagne Royaume-Uni 
Italie Belgique 
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ACTIVITÉ GROUPES 

En 2019, la décision a été prise de développer une nouvelle stratégie 
commerciale sur la cible groupes.

Le choix a été fait de s’appuyer sur le digital pour présenter l’offre et proposer un acte d’achat 
« online » aux groupes souhaitant le produit « visites sèches » (sans prestations connexes : 
hébergement, restauration, etc…). En mars 2019, le module de vente développé et destiné 
préalablement aux individuels a donc été adapté aux ventes groupes. 

Ce nouveau process marque une rupture avec l’existant, la vente se faisant uniquement 
jusqu’alors via l’intervention des agents du service. Il vise principalement à dégager du temps 
pour que ces derniers puissent davantage se consacrer à des démarches de prospection.

En termes de fréquentation, l’année 2019 affiche un bilan mitigé :

L’absence d’exposition d’envergure (cf. Pinault en 2018), la répétition des mouvements sociaux 
voire les difficultés d’accès au centre ville pour les autocars ont eu un impact négatif sur la 
fréquentation des groupes. Le nombre de visiteurs groupes est en recul de 12 % entrainant de 
facto une baisse du chiffre d’affaires sur cette activité.

R 512 dossiers confirmés (vs 589 en 2018 dont 58 liés à l’exposition Pinault)

R 14 534 visiteurs groupes accueillis (vs 16 500 en 2018 ont dont 2 750 liés à 
l’exposition Pinault)

La clientèle étrangère représente 30 % des visiteurs.

Répartition du chiffre d’affaires par typologie d’activité

200 000 €

180 000 €

160 000 €

140 000 €

120 000 €

100 000 €

80 000 €

60 000 €

40 000 €

20 000 €

0 €

Visites guidées Restauration Hébergement Autres activités 
et excursions

CA TTC
2017 2018 2019
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66 % des visiteurs français viennent de Bretagne
30 % des visiteurs sont étrangers
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Typologie de clients en nombre de dossiers

37%

ACTEURS DU TOURISME

entreprise

ASSOCIATIONS
enseignement

institutionnelS
particuliers

7%

31%

11%
32%

14%

5%

Espagne 

Italie Allemagne 

Provenance des visiteurs

SERVICE RENNES MÉTROPOLE D’ART ET D’HISTOIRE

Les faits marquants :
  Légère baisse de fréquentation des visites en début d’année provoquée par les mouvements 

sociaux ;

  La fréquentation des visites en période estivale a par ailleurs pâti de la canicule du mois de juillet ;

  Progression significative du jeune public avec un nouveau record à la clé ;

  Moindre succès des JEP 2019 en raison de la fermeture inopinée de l’hôtel de préfecture, de celle 
de l’Opéra sur plus d’une journée et d’une fréquentation en recul au Couvent des Jacobins, lequel 
avait suscité l’engouement lors de l’année d’ouverture.

FRÉQUENTATION DES VISITES GUIDÉES

PERSONNES ONT ÉTÉ 
ACCUEILLIES LORS DES 

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  

(DONT 5 710 AU PARLEMENT)

11 226
PERSONNES ONT SUIVI UNE 

VISITE GUIDÉE  
EN 2019 

75 442*

ENFANTS ONT ÉTÉ 
ACCUEILLIS EN CLASSES, 

ATELIERS DU PATRIMOINE, 

20 293

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

46% 
DES VISITEURS 

ÉTRANGERS 
VIENNENT D’ESPAGNE

1 

2 3
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LE BUREAU DES CONGRÈS    4.3

 ANIMER & promoUVOIR la destination AFFAIRES

UN RÔLE CLAIREMENT IDENTIFIÉ 
Installé depuis 2015, le bureau des congrès est aujourd’hui clairement identifié 
comme la porte d’entrée de la destination en matière de rencontres professionnelles 
et positionné comme telle sur la carte française des destinations Affaires. 

En 4 ans, plus de 1 300 dossiers ont été traités par l’équipe (3 personnes) avec une montée en 
puissance significative : + 78 % entre 2016 et 2019 qui témoigne du succès du positionnement 
de la destination sur le marché des rencontres professionnelles.

Un bureau des congrès pour quoi faire ?
   Valoriser et promouvoir la destination affaires en France et à l’étranger et prospecter 

auprès des cibles identifiées ;

   Être l’interlocuteur portail de la destination, conseiller, orienter les clients ;

 Mettre en œuvre, avec les prestataires de la destination, une politique qualité via 
l’établissement d’une charte et de travaux collaboratifs ;

  Fédérer, coordonner l’ensemble des professionnels concernés sous une même 
bannière ;

   Coordonner la réponse aux candidatures « sur-mesure » du territoire ;

 Organiser l’offre et développer avec les acteurs du territoire des services 
d’accueil répondant aux standards nationaux et internationaux des organisateurs 
d’événements.

L’OFFRE RÉFÉRENCÉE S’ÉTOFFE 
Grâce à une veille active et à la reconnaissance dont il bénéficie aujourd’hui sur le territoire, le 
bureau des congrès voit son offre s’étoffer d’année en année. 

Ainsi, une augmentation de 30 % de nouveaux partenaires est constatée entre 2018 et 2019. 

L’ouverture de nouveaux lieux pour l’accueil d’événements professionnels participe également 
de ce dynamisme.

La typologie des 221 partenaires référencés :

  86 lieux d’accueil d’événements professionnels ;

  76 hôtels référencés sur le site dont 45 conventionnés avec Destination Rennes ;

  28 traiteurs de la métropole ;

  31 agences événementielles, conseil, digitales, réceptives, team building et prestataires techniques.
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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 coeur de l’activité du bureau des congrès, cette fonction clé du bureau des congrès s’exerce de 
2 façons différentes : 

1. Soit, en orientant les organisateurs d’événements vers les lieux accueil et les 
     prestataires du territoire ;

2.   Soit, en les conseillant et en les accompagnant de A à Z jusqu’à la demande de devis 
      et la construction du budget.

 
En 2019, sur les 390 dossiers traités, 213 se sont confirmés sur le territoire soit un taux de 
transformation de 54 %.

Si un léger recul est observé par rapport à 2018 (-18 %), il est à mettre en perspective avec l’ouverture 
du Couvent des Jacobins qui avait créé le buzz et profité à l’ensemble du territoire.  

Néanmoins, depuis 2017 c’est une progression de 47 % du nombre de dossiers traités qui est 
enregistrée.

Son rôle d’apporteur d’affaires est également avéré. En 2019, le chiffre d’affaires qu’il a généré 
auprès de ses partenaires est estimé à 1 million d’euros. 

 

Éductour agences - Octobre 2019 
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LE CONTRAT D’ACCUEIL SE DÉVELOPPE
En 2016, à l’appui des candidatures à l’accueil de congrès, colloques ou conventions, Destination 
Rennes a formalisé un contrat d’accueil composé de 35 engagements, portés par toute la chaîne des 
acteurs privés et publics rennais.

Ceux-ci concernent :
- L’accueil des participants (espace dédié en gare et aéroport, réception multilingue, plan 

de circulation, pass transport, allotements hôteliers sécurisés, centrale de réservation 
hôtelière…), 

- La mise à disposition des outils nécessaires à la rédaction et à la soutenance du dossier,

- L’aide et l’assistance du comité d’organisation à l’élaboration de la réponse,

- L’organisation de visite de repérage,

- L’interface avec les acteurs institutionnels du territoire, 

- La mise en relation avec des prestataires référencés et évalués,

- L’allottement de chambres et des tarifs négociés jusqu’à 30 jours…

Le contrat d’accueil évolue chaque année avec de nouveaux services dédiés aux organisateurs et aux 
participants. Une offre congressistes a été mise en place en 2019 avec les commerçants volontaires.

En 2019, 34 événements ont bénéficié de tout ou partie du contrat d’accueil proposé 
par Destination Rennes

Le bureau des congrès accompagne également les candidatures portées par le Couvent 
des Jacobins, ainsi en 2019, il  a réalisé 10 dossiers de candidatures, accompagnés de visites 
d’inspection (visite du Couvent, des lieux annexes pour les diners de gala, des hébergements…).

Vitrophanie apposée chez les commerçants volontaires. 
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 INDICATEURS BUREAU DES CONGRÈS
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en 2019

en 2017

en 2018

DIGITAL // BUREAU DES CONGRÈS : PERFORMANCES 2019

rennes-congres.com

473

390

264

Les demandes entrantes :

Stabilité de la fréquentation du site congrès

2018 était une année exceptionnelle en raison de 
l’ouverture du Couvent des Jacobins. Le coup de 
projecteur a été bénéfique à l’ensemble du territoire.

32 dossiers complémentaires ont bénéficié de tout ou 
partie du contrat d’accueil.

typologie des événements :

réunions/séminaires

autres événements

symposiums / colloques / CongrÈs

dÎners de gala
conventions/ag

salons

42%

15%
11% 9% 6%

17%

Les événements traités par le bureau des congrès sont principalement des événements 
d’entreprise. 
On note cependant une augmentation des dîners de gala liés à l’activité du Couvent des 
Jacobins (15 % en 2019 contre 8 % en 2018).

bureau des congrès 
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1 219 ABONNÉS

848 ABONNÉS

CUMUL
2019

CUMUL
2018

+ 43% 
D’ABONNÉS 

VS 2018

CUMUL
2019

CUMUL
2018
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71 334 VISITES

70 372 VISITES

https://www.rennes-congres.fr/fr/
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Comme en 2018 

près DE 70%
des événements 

proviennent 
des entreprises, 
en direct ou via 

les agences

46%

24%

11% 7% 7% 5%

typologie des ORGANISATEURS :

ENTREPRISES

INSTITUTIONNELS
UNIVERSITÉS, GRANDES ÉCOLES

AGENCES
ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

FÉDÉRATIONS

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

Plus de 300 participants

Moins de 100 participants

Entre 200 et 300 participants
Entre 100 et 200 participants

PROVENANCE DES PARTICIPANTS :

INTERNATIONAL / EUROPÉEN

régional

local
national

44%

33%

11%

12%
Comme en 2018 

plus DE 70%
des événements 

accueillent 
jusqu’à 200 
participants

5%

25%

36%

34%

En 2019, on constate davantage d’événements avec des participants provenant du national 
(36 % VS 18 % en 2018), ce qui montre que la destination est aujourd’hui mieux identifiée par les 
entreprises et les agences nationales.
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 Promouvoir la destination ÉCONOMIQUE
BUSINESS SERVICES4.4

AVANCÉES SIGNIFICATIVES POUR LE RENNES BUSINESS CLUB 
La mission d’attractivité économique a été confiée à Destination Rennes en complément de 
ses autres missions.

Créé en 2018, sous l’impulsion du Président de Rennes Métropole pour créer des temps 
d’échange et de dialogue avec les chefs d’entreprise et les acteurs économiques, le Rennes 
Business Club s’est livré à son premier bilan d’activité lors de l’événement #RENNES 
ACCÉLÈRE le 27 mai, devant 400 participants.

L’occasion de présenter les actions (communication, promotion, presse) du Rennes Business 
Service de Destination Rennes mais aussi et surtout les avancées des 3 commissions : Mobilité 
et attractivité des talents ; Prospection et promotion ; Foncier et Immobilier. Au total, une 
dizaine d’ateliers a été proposée aux membres de ces commissions.

Le temps fort de cette plénière fut incontestablement le lancement de la plate-forme 
recrutement-rennes.com qui agrège les offres d’emploi du territoire pour attirer de nouveaux 
profils sur le territoire. Le dispositif a rapidement enregistré des taux de fréquentation tout à 
fait satisfaisants.

LES ACTIONS DE COMMUNICATION
  
R Création ou actualisation de plusieurs publications :

• Plaquettes thématiques valorisant plusieurs secteurs d’excellence : 
-  Agro-Alimentaire,

-  Industrie culturelle et créative 

-  Santé
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Brochure « Bien-manger, une ambition 
partagée » 

Brochure « Rennes au coeur de 
l’économie créative » 

Brochure « Rennes au coeur de la Santé » 
(version anglaise) 
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• Retirage de flyers sur le volet Cybersécurité et l’attractivité économique de la métropole

• Mise à jour de plaquettes sur les quartiers 
   EuroRennes et la Courrouze

• Création d’une plaquette de présentation 
  de l’éco-cité Via Silva

R Communication digitale :

L’animation du site rennes-business.com est une activité constante. 

Ce site a été conçu pour valoriser les entreprises et les acteurs locaux et mettre en avant les 
initiatives et les événements du territoire.

Soutenu notamment par des campagnes de publicités online, il enregistre une progression de 
45 % de sa fréquentation.

Pour doper cette dernière, de nombreux contenus sont par ailleurs publiés et diffusés via :

-  Les réseaux sociaux Facebook , Twitter et Linkedin (avec respectivement près de 2 000 
      abonnés soit le double d’abonnés par rapport à 2018),

-  Les newsletters publiées chaque mois,

-  Les vidéos réalisées (et mises en avant sur le site et via les newsletters).

• Une dizaine de nouvelles vidéos de chefs d’entreprises, investisseurs, start-upper sur 
la base du slogan « À Rennes, ce sont les entrepreneurs qui vous parlent le mieux 
business ! »,

• Une vidéo valorisant l’industrie culturelle et créative, considérée comme l’un des domaines 
d’excellence du territoire,

• Une vidéo bilan de l’European Cyberweek, organisée au Couvent des Jacobins en 
novembre.

         Un motion design accompagnant la mise en place du site recrutement, a par ailleurs été réalisé. 

À noter la contribution du comité éditorial qui rassemble des acteurs économiques 
du territoire. Réuni chaque trimestre, il contribue à la production de contenus pour 
l’animation du site internet et des réseaux sociaux.

Flyer « Rennes, une ville attractive » Brochure « ViaSilva au coeur de Rennes 
Métropole » 
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R Actions presse : 

Elles se sont concentrées sur 2 sujets identifiés comme prioritaires :

• Le lancement de la plateforme de recrutement :  
-  2 communiqués de presse,

-  4 interviews pour la presse quotidienne nationale, presse collectivités et presse 
   économique. 
-  4 interviews TV dont 3 diffusées au niveau national. 

• La filière d’excellence « Cybersécurité » :  
-  1 voyage de presse organisé en amont de la European Cyber week, (visites d’entreprises 
   et rencontres avec les professionnels : 6 journalistes présents), 

-  Diffusion des résultats de l’Observatoire de l’AUDIAR dans le courant de la semaine de 
   la ECW,

-  Organisation d’une conférence de presse lors de l’ECW afin de présenter la CyberSchool 
   qui ouvrira ses portes en septembre 2020.
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N.B : Le lancement médiatique de la plateforme de recrutement coïncidant avec la sortie 
d’une étude sur les difficultés des PME à recruter, le dispositif mis en place sur notre 
territoire a servi d’illustration.

RETOMBÉES PRESSE

Journaux télévisés - CNEWS, M6, TF1, TVR

La Revue des Collectivités Locales - Juin 2019 

Le Figaro - Mai 2019 » 

Les Echos - Juin 2019 

La Tribune - Juin 2019
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• Salon du Travail à Paris les 17 et 18 janvier : 30 600 visiteurs, 150 exposants et 80 conférences,

• FIC (Forum International de la Cybersécurité) à Lille les 22 et 23 janvier : près de 10 000 
visiteurs, 80 pays représentés, 400 partenaires,

• Salon des Entrepreneurs à Paris les 6 et 7 février : 65 000 visiteurs, 200 conférenciers, 400 
exposants et 2 000 experts,

• MIPIM à Cannes du 12 au 15 mars : 30e édition, stand commun Nantes/Rennes/ Angers/St-
Nazaire, 26 000 participants, 3 100 sociétés exposantes, 100 pays représentés,

• INOUT au Couvent des Jacobins les 28 et 29 mars pour la partie IN : 1 500 professionnels 
visiteurs, valorisation de la marque Rennes Business, présence de 2 chargées de mission de 
Rennes Métropole sous la bannière Destination Rennes Business Service,

• SANTEXPO à Paris du 21 au 23 mai : 850 exposants, 29 397 visiteurs, stand commun avec 
ID2Santé et 3 entreprises (Ambuliz, Mapui, Optilog Santé),

• 360 possibles à Rennes du 12 au 14 juin : 2 300 participants, 90 intervenants, 60 % d’entreprises. 
Espace BtoB « charté » Destination Rennes Business Services,

• Accueil d’une délégation de Jersey et Guernesey les 19 et 20 juin : présentation de la 
marque Rennes Business,

• MIFA à Annecy du 11 au 14 juin : 4 000 participants venant de 82 pays. Présence de panneaux 
et diffusion de plaquettes Rennes Business,

• Accueil d’une délégation de Lufthansa à Rennes les 22 et 23 juillet : présentation de la 
marque Business Services,

• SPACE à Rennes du 10 au 13 septembre : Participation au stand AGRETIC organisé par 
Bretagne Développement Innovation. Présence continue pendant les 4 jours de salon avec 
prise de rendez-vous business,

• Entreprendre dans l’Ouest à Rennes le 23 septembre : 8 000 visiteurs, 120 exposants, 300 
experts ; Business Services était partenaire de la soirée Prospectives « l’entreprise et le monde 
en 2052 »,

• Accueil d’une délégation québécoise UE35 à Rennes du 29 septembre au 4 octobre, 
mission organisée par l’UE 35 en collaboration avec les acteurs du territoire,

• Tech & Play à Rennes les 4 et 5 octobre : présentation du site recrutement sur un stand 
Destination Rennes Business Services,

• NutrEvent au Couvent des Jacobins les 22 et 23 octobre : 600 participants, plus de 25 pays 
représentés ; stand Destination Rennes Business Services,

• European Cyber Week au Couvent des Jacobins du 19 au 21 novembre : plus de 2 000 
participants pour la 4ème édition. Stand Destination Rennes Business Services, gestion de 
l’espace presse, lancement d’un tiré à part dédié à la filière, Organisation d’un pitch start-up 
et d’une soirée networking, réalisation d’une vidéo bilan, 3 podcasts,

• Digital Tech Conference au Couvent des Jacobins le 6 décembre : organisation de 
l’événement avec le Poool et l’INRIA. 5e édition, 1000 participants,

• SIMI (salon de l’immobilier d’entreprise) les 12 et 13 décembre 2019, au Palais 
des Congrès à Paris :  30 454 professionnels visiteurs et 470 sociétés et collectivités 
participantes :  stand Loire-Bretagne (visite immersive de l’immeuble de bureaux High Park 
au cœur du Campus de Ker Lann, 1 conférence sur les nouveaux visages architecturaux à 
Rennes).

Salon du Travail - Janvier 2019 

LES OPÉRATIONS DE PROMOTION 
(ÉVÉNEMENTS, SALONS, ACCUEILS 
DE DÉLÉGATIONS, ETC.)

Destination Rennes Business Services, en lien avec 
le Service Entreprendre de Rennes Métropole, a pris 
part à de nombreux événements visant à positionner 
la métropole en tant que destination économique : 
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 INDICATEURS BUsiness services
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DIGITAL // BUSINESS SERVICES : PERFORMANCES 2019

rennes-business.com

+ 45% 
DE VISITES 
VS 2018

PROVENANCE PAR RÉGION :

HORS FRANCE

région île-de-france

reste de la france
bretagne

18%6%

42%

34%

business services
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6 331 ABONNÉS

1 836 ABONNÉS

CUMUL
2019

CUMUL
2018

+ 244% 
D’ABONNÉS 

VS 2018

CUMUL
2019

CUMUL
2018

Tr
afi

c o
nl

in
e

66 322 VISITES

96 659 VISITES

https://www.rennes-business.com/fr/
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SITE RECRUTEMENT : PERFORMANCES 2019

recrutement-rennes.com

112 486 
UTILISATEURS 
SUR LE SITE

420 454 
PAGES VUES

512 
OFFRES D’EMPLOI 

DÉPOSÉES

12 297 
OFFRES D’EMPLOI 
EN MOYENNE SUR 

LE SITE*

3 923 
CV CONSULTÉS 

PAR LES 
RECRUTEURS

RECRUTEURS

3 906 
CV CRÉÉS DANS 
LA CVTHÈQUE

1 423 
CV TÉLÉCHARGÉS 

VIA LE CV CATCHER

1 403 
ALERTES MAILS 

CRÉÉES

CANDIDATS

18 629 
ALERTES MAILS 

ENVOYÉES

*Offres déposées + offres agrégées

Site recrutement-rennes.com - Article de Sabrina Rouillé - 18 Juin 2019
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partenariats
et coopérations

Depuis sa création, Destination Rennes a placé 
les alliances au cœur de sa stratégie d’action.

Cette stratégie s’est développée au cours de 
l’année 2019, qui a vu l’émergence de nouvelles 
coopérations territoriales.
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Depuis sa création, Destination Rennes a placé les alliances au cœur de sa stratégie d’action.

Cette stratégie s’est développée au cours de l’année 2019, qui a vu l’émergence de 
nouvelles coopérations territoriales.

1

2

Le Rennes Business Club*, instance fédérative visant à contribuer au dynamisme 
économique du territoire a tenu sa 2e plénière annuelle le 27 mai au Couvent des Jacobins. 
 
Sous l’appellation « Rennes Accélère », cet événement est l’occasion de présenter à une 
assistance composée de chefs d’entreprise et d’acteurs économiques les avancées des travaux 
des 3 commissions ainsi que les actions entreprises par Destination Rennes, en lien avec le service 
Entreprendre de Rennes Métropole pour promouvoir et développer la notoriété économique de 
la métropole et valoriser ses excellences.

La question du recrutement ayant été identifiée comme prioritaire par la commission Mobilité et 
attractivité des talents, les efforts se sont concentrés sur la recherche d’une solution adaptée. 
Celle-ci a pris la forme d’une plate-forme de recrutement totalement innovante présentant 
le double avantage d’agréger les offres d’emploi du territoire et de mettre avant ses atouts. La 
plate-forme a connu un succès rapide avec un taux de connexion important.

Cette initiative a été saluée par les intéressés et constitue une avancée significative à mettre au 
crédit du Rennes Business Club.

*le Rennes Business Club compte 361 inscrits issus du monde économique. 

LE RENNES BUSINESS CLUB

LE CONSEIL DES ACTEURS DU TOURISME ET DES RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

5e année d’existence pour cette instance partenariale installée et animée par Destination Rennes. 
En sont membres, les acteurs privés, publics et les institutionnels des filières participant au 
rayonnement et à l’attractivité du territoire. Le Conseil fonctionne en commissions de travail.

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

  9 réunions en 2019
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 CE QU’IL FAUT RETENIR DES TRAVAUX DES COMMISSIONS EN 2019 

COMMISSION ! QUALITÉ-RSE DE LA DESTINATION "  

R La charte d’engagement écoresponsable*

Le déploiement de la charte d’engagement écoresponsable 
a constitué un chantier prioritaire en 2019. Le travail de 
sensibilisation mené auprès des hôteliers et restaurateurs 
a rapidement porté ses fruits avec les signatures de 83 
professionnels en fin d’année.

Les signataires ont été réunis le 18 juin au sein d’un atelier 
visant, à travers plusieurs témoignages (ADEME, Rennes 
Métropole…), à leur faire découvrir les dispositifs existants et 
les aides susceptibles de leur être apportées et les invitant à 
co-construire la démarche aux côtés de Destination Rennes.

Les équipes de Destination Rennes (personnel permanent et 
étudiants dans les métiers de l’environnement spécialement 
missionnés) ont accompagné les signataires au cas par cas 
via des échanges par courriel ou téléphone tout au long de 
l’année. 

2 nouveaux ateliers ont par ailleurs été programmés à leur intention, les 25 novembre et 
10 décembre et ont porté respectivement sur :

-  La sensibilisation du personnel et des clients au développement durable ;

-  La réduction du gaspillage alimentaire (programme EDGAR).

*Dispositif issu en 2018 des réflexions de la commission avec pour objectif d’engager activement 
(mais de manière non injonctive) les acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles dans l’éco-
responsabilité.

R « Destination Internationale Responsable »

Informés de la sélection de notre territoire pour participer, avec 8 autres destinations françaises, 
au programme « Destination Internationale Responsable » (DIR), les membres de la 
commission ont été associés à la réflexion et apporté une contribution pertinente à la rédaction 
d’un référentiel destiné à l’obtention du label « Destination Internationale Responsable ».

COMMISSION ! RELATIONS CULTURE ET TOURISME " 
Pari gagné pour le « kiosque de la destination », traduction concrète des travaux engagés au 
sein de cette commission dès 2017.

Une dynamique de territoire s’est enclenchée : équipements culturels, structures de loisirs, 
festivals sont de plus en plus nombreux à proposer leurs offres, offres qui sont relayées sur le site 
billetterie-rennes.com, guichet unique offrant un parcours d’achat simplifié et sécurisé.

Une cinquantaine de partenariats ont déjà été conclus dont une vingtaine de nouveaux au cours 
de l’année 2019.

Portées par la mise en place de nouvelles offres (P’tits Bateaux, 26 Traversées sur la Vilaine, 
Bouffes Rennaises…), les ventes en ligne ont ainsi été multipliées par 10 par rapport à 2017 et 
constituent le 1er canal de vente pour Destination Rennes. 
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COMITÉ ÉDITORIAL DE LA DESTINATION
Dynamique de territoire qui se traduit également du côté du comité éditorial qui réunit à raison 
d’une fois par trimestre une vingtaine de partenaires :

Opéra, Maison du livre de Bécherel, Champs Libres, Musée des Beaux-Arts, Antipode, Rennes 
Métropole, Les Trans, l’Aire Libre, la Criée, l’Aéroport de Rennes Saint-Jacques, TVR, l’Université 
Rennes 2, le Carré Rennais, le Triangle, le TNB, Maintenant, les Tombées de la Nuit…

La recette reste la même et elle fonctionne : partage d’informations et 
de bonnes pratiques, identification des temps forts, mutualisation des 
contenus (photos, vidéos), autant d’éléments qui alimentent le site de 
Destination Rennes, rendent compte de la richesse de l’offre culturelle 
et de loisirs du territoire… et génèrent un trafic soutenu. Ci-après 
quelques exemples :

-  Focus sur Transat en ville : 43 000 pages vues
-  Focus Visiter Rennes : les 10 sites incontournables : 37 000 pages vues
-  Actualité Fête de la musique 2019 : 32 000 pages vues
-  Focus Projections monumentales du Parlement : 27 000 pages vues
-  Focus Idées de balades autour de Rennes : 25 000 pages vues

COMMISSION ! SUIVI DU CONTRAT D’ACCUEIL DES ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS " 
Mis en place en 2016 et déployé sur 34 événements en 2019, le contrat d’accueil a connu un 
nouveau développement en 2019 avec la mise en place d’une offre « congressistes » en 
partenariat avec la CCI, le Carré Rennais et l’Union du commerce.

Associés à une réflexion autour de l’accueil des congressistes, de nombreux commerçants et 
restaurateurs ont confirmé leur adhésion au lancement d’une offre spécifique. À charge pour eux 
de proposer un service, une offre ou un geste de bienvenue et d’apposer une vitrophanie pour 
se rendre visible auprès des congressistes. De son côté, Destination Rennes a mis en place une 
page dédiée sur son internet recensant les commerces partenaires. 

Toujours en lien avec le contrat d’accueil, on retiendra que des réunions d’information et de 
réflexion ont été organisées en mars avec les Taxis Rennais et en octobre avec les autocaristes 
afin d’envisager les collaborations possibles.

COMMISSION ! ORGANISATION ET LA PROSPECTION DE L’OFFRE 
RENCONTRES PROFESSIONNELLES "
Afin de maintenir le lien avec les structures partenaires, des réunions d’information ont été 
organisées à destination des lieux d’accueil le 4 novembre, puis des hôteliers, le 21 novembre.

Ces rencontres sont l’occasion de présenter les bilans d’activité de Destination Rennes en matière 
de rencontres professionnelles, de présenter les nouveaux outils de communication (Meeting 
guide, etc.) et de partager les plans d’action.
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LE PARCOURS ! TRAVERSÉE MODERNE 
D’UN VIEUX PAYS " AVEC NANTES, 
SAINT-MALO ET SAINT-NAZAIRE
Lancé officiellement le 22 mai 2018 par les maires de 
Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et Saint-Malo avec la 
volonté commune de développer l’attractivité touristique 
de leurs territoires, le parcours fait l’objet d’une promotion 
à l’international et rencontre un succès très encourageant 
auprès des influenceurs et professionnels du tourisme 
Canadiens, Chinois, Japonais et Coréens qui cherchent à 
renouveler leur offre sur la France.
 
Le rapprochement avec le Comité Régional au tourisme 
de Bretagne a permis à Rennes de renforcer sa mise en 
marché et sa promotion avec notamment une opération 
commune menée fin novembre à Taïwan.
 

En s’appuyant sur la marque Bretagne, l’objectif est de donner davantage de visibilité à notre 
destination à l’international, de mutualiser les coûts de promotion et de délivrer un message 
clair et complémentaire aux professionnels du tourisme.

LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES 3

UN PLAN D’ACTIONS PARTAGÉ POUR LA DESTINATION ! RENNES 
ET LES PORTES DE BRETAGNE " 
À l’initiative de la région Bretagne, 10 destinations touristiques ont été créées et invitées dès 
2016 à définir leur stratégie de développement touristique.

La Destination « Rennes et les Portes de Bretagne » regroupe le Pays de Rennes, Vitré 
Communauté, les pays de Fougères, de la Roche aux Fées, des Vallons de Vilaine. 

L’ensemble des acteurs du développement et de la promotion touristique de ces territoires 
ont défini, en concertation, la stratégie intégrée de la destination Rennes et les Portes de 
Bretagne pour la période 2019-2021. Rennes Métropole et Destination-Rennes ont également 
pris part activement à la réflexion.

En qualité de structure facilitatrice, 
la SPL apporte par ailleurs 
son expertise en matière de 
communication. L’équipe digitale 
de Destination Rennes anime 
notamment le site internet dédié 
rennes-portes-bretagne.com. Une 
nouvelle rubrique a été créée en 
2019 pour valoriser des thématiques 
partagées à l’échelle de la 
destination (ex : « 6 trails pour visiter 
Rennes et les Portes de Bretagne 
autrement »).
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http://rennes-portes-bretagne.com
https://rennes-portes-bretagne.com/
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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. 

UNE NOUVELLE COOPÉRATION EN DEVENIR : LE RAPPROCHEMENT 
AVEC LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE BREST 
Les échanges initiés par Rennes Métropole avec la CUB se poursuivent avec une réelle 
motivation des deux territoires. Cette nouvelle coopération en devenir relève à la fois du champ 
touristique - avec la perspective de construire un parcours inspiré de la Traversée moderne d’un 
vieux pays - mais aussi du champ des rencontres professionnelles avec la volonté commune de 
sensibiliser la Région Bretagne au développement de ce secteur d’activité.

47

Carte touristique et patrimoniale « Rennes et les Portes de Bretagnes » 

En 2019, plusieurs réalisations (vidéos, dépliants, accueils presse, circuits, création d’un hashtag 
commun, lancement d’études, etc)…ont vu le jour sur les trois thématiques prioritaires :

-  Le patrimoine médiéval 

-  La création artistique contemporaine  

-  L’itinérance nautique et fluviale



48

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, 
UNE MUTUALISATION PÉRENNISÉE AVEC SAINT-MALO
Les 21 et le 22 septembre 2019, pour la quatrième année consécutive, les territoires de Saint-
Malo et de Rennes ont collaboré pour l’organisation et la communication des Journées 
Européennes du Patrimoine sur le thème national « Arts et divertissement ».

Au total, plus de 150 lieux étaient à (re)
découvrir pour les locaux comme pour 
les touristes au cours de ce weekend 
patrimonial.

Un dispositif de communication 
commun et efficace :

• Campagne d’affichage 2m2 sur les 
réseaux de Rennes Métropole et de la 
ville de Rennes ;

• Flyer distribué massivement (12 000 
exemplaires) dans les 2 offices de 
tourisme et dans les principaux sites 
culturels des deux territoires présentant 
la liste des sites ouverts au public ;

• Site Internet commun créé pour 
l’occasion (jep-rennes-saint-malo.fr)
avec programme détaillé des offres et 
informations pratiques nécessaires.

L’INSTALLATION D’UN V.I.E AU SEIN DE QUÉBEC INTERNATIONAL 
Pour renforcer le statut de métropole internationale en développant les coopérations 
internationales avec les territoires cibles, 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).

L’année 2019 a permis à Cyril SOULAIMANA (en poste depuis le 5 février 2018 au sein 
de Québec International, agence de développement économique) de mener à bien de 
nombreux projets : 

• 116 entreprises accompagnées : études de marché, recherche et rencontres de 
partenaires, mises en relation, soutien dans les recherches de financement, accueil lors 
des missions commerciales au Québec, agenda de rendez-vous B2B. 

• 68 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 …

• 106 rendez-vous exploratoires…
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PROJET TIGA (TERRITOIRES D’INNOVATION DE GRANDE AMBITION)
Déposé au nom de l’écosystème d’innovation du territoire, le dossier de candidature à l’appel à 
projets TIGA (Territoires d’Innovation de Grande Ampleur) qui entendait conforter les atouts du 
territoire en matière de mobilités intelligentes n’a finalement pas été retenu.

Bâtie avec une centaine de partenaires publics et privés de l’écosystème de l’aire urbaine élargie, 
cette démarche de candidature a généré une réelle dynamique de territoire. C’est la raison pour 
laquelle, Rennes Métropole, porteuse de ce projet a souhaité que la mobilisation se poursuive et 
qu’elle a entamé des discussions avec l’État et la Région Bretagne pour réfléchir à d’autres pistes 
d’accompagnement.

Destination Rennes se tient prête de son côté, à reprendre, avec ses partenaires (Keolis, 
Citédia, SNCF, Aéroport, Carré Rennais…), le travail initié sur la mise en œuvre d’un « parcours         
congressiste » qui permettrait au territoire de se démarquer dans un marché très concurrentiel en 
améliorant l’expérience du congressiste (avant, pendant et après son séjour) grâce à une plate-
forme digitale de service.

DES DÉMARCHES R & D PARTAGÉES AVEC DES ACTEURS 
MÉTROPOLITAINS  

4
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GOUVERNANCE
Placée, depuis sa création en 2013, sous statut de société publique locale, Destination Rennes 
dispose d’un capital social de 120 000 euros.

La SPL compte 2 actionnaires - Rennes Métropole (70 % du capital) et la Ville de Rennes (30 %) - 
représentés comme suit au sein du conseil d’administration : 

•  9 élus de Rennes Métropole 

•  3 élus de la Ville de Rennes

La présidence est assurée par Emmanuel COUET, président de Rennes Métropole, maire de Saint-
Jacques.

En 2019, le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises.

La SPL a par ailleurs tenu 3 séances du Comité d’Engagement et Contrôle et a mobilisé à 2 reprises 
la Commission des Achats pour l’attribution de 2 marchés. Ces deux instances complémentaires au 
Conseil d’administration s’inscrivent dans le cadre du contrôle analogue auquel est soumise la SPL.



52

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Installé fin 2018, le CSE, nouvelle instance représentative du personnel a mis à profit 
l’année 2019 pour se former sur les sujets relevant de ses compétences et se familiariser 
avec les outils et moyens à sa disposition (5 jours de formation au total).

Au titre du volet Santé et sécurité au travail, le CSE a procédé à la désignation d’un 
référent en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes et 
communiqué sur le sujet auprès des salariés.

RESSOURCES HUMAINES
EFFECTIF DE DESTINATION RENNES 

Au 31 décembre 2019,  Destination Rennes compte 76 salariés ETP (équivalent temps plein) 
dont 2,43 guides* ETP.

Ont rejoint l’effectif :

• Un directeur administratif et financier, la précédente DAF ayant pris de nouvelles 
fonctions liées à la création d’un poste de directeur de contrôle de gestion,

• 1 chargé de développement touristique France et International,
• 1 chargée de mission RSE pour un contrat d’un an. 

*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
4 véhicules juridiques fixent le cadre de son action : 

• 3 conventions d’objectifs et de moyens couvrant

- La mission « d’Office de Tourisme métropolitain » ;
- La mission « d’Attractivité de la destination métropolitaine, l’accueil des 

rencontres professionnelles et bureau des congrès » ;

- La mission « communication et promotion de l’attractivité économique de 

la destination métropolitaine ». 

    • 1 contrat de délégation de service public* (DSP) pour l’exploitation du Couvent 
des Jacobins.

*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 de Destination Rennes pour le suivi de ses 4 missions est de 10 853 K€.

À noter que, s’agissant de la commercialisation du centre des congrès, le chiffre 
d’affaires dégagé s’élève à 4 587 K€ contre 3 185 K€ attendus au contrat de DSP 
soit un dépassement de 44 % de l’objectif.

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.

1 139

2 791

1 303

5 620

RÉPARTITION DU BUDGET ENTRE LES DIFFÉRENTES 
MISSIONS DE DESTINATION RENNES (en k€) :

CENTRE DES CONGRÈS

ATTRACTIVITÉ et BUREAU DES CONGRÈS
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

OFFICE De TOURISME

En 2019, 54 salariés ont pu bénéficier de formations externes correspondant à un 
volume de 1 535 heures.
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ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT

• Qualité et RSE

• Promotion économique

• Services généraux 

• Contrôle de gestion

• Vie de la société

(11 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

(19 personnes)
direction administrative et financière

• Comptabilité

• Ressources humaines

• Juridique

(8 personnes)

couvent des jacobins, centre des congrès

• Direction de la production

• Direction Exploitation bâtiment

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

• Communication
Digital

Éditorial

Relation presse

• Accueil / boutique

(23 personnes)

LES GROUPES PROJETS
Mis en place pour appréhender de manière collégiale et transversale les problématiques 
internes à l’entreprise, les groupes projets ont continué à se mobiliser en 2019.  

LE GROUPE PROJET ACCUEIL

R Élaboration d’un livre blanc
Après une 1ère étape ayant consisté à transformer les méthodes de travail des conseillers en 
séjour et de vente en vue de son transfert au Couvent, le groupe projet, une fois l’installation 
effectuée, a souhaité tirer les premiers enseignements et porter la réflexion sur les conditions 
d’exercice du métier.

Ce travail a abouti à l’élaboration d’un livre blanc, synthèse des réflexions menées par les 
conseillers-vendeurs, aidés de personnes ressources de Destination Rennes. 

Ce livre blanc propose des solutions crédibles d’amélioration de l’organisation interne du 
service Accueil qui portent sur :

-  L’augmentation du temps de « back office »,

-  La formation des conseillers, 

-  Les tenues du personnel,

-  Le développement de la boutique.
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