
rapport
D’ACTIVITÉ 2020



3

ÉD
ITO

Depuis le début de ses activités, Destination Rennes a pu enregistrer, avec ses actionnaires et les acteurs 
du tourisme, la progression de l’attractivité de notre métropole et dès l’ouverture du Couvent des Jacobins 
en 2018, l’attrait de la destination pour les organisateurs d’évènements.

En 2020, la COVID 19 s’est brutalement invitée à nos agendas, confirmant la grande sensibilité de nos 
filières aux crises et rendant impérative l’accélération des transitions numériques et écologiques en cours 
pour conforter l’avenir.

C’est dans ces transitions que Destination Rennes s’est engagée depuis 2014, en relation étroite avec le 
conseil des acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles.

La numérisation est désormais le support majeur de la distribution de l’ensemble de l’offre d’accueil de notre 
territoire et 2020 a été l’occasion d’en renforcer les usages et d’étendre le nombre d’acteurs, notamment 
commerçants, servis par la plateforme digitale et la « Market Place » Destination Rennes.

Si un bénéfice doit être retiré de la crise sanitaire - que nous traversons encore à l’heure de ces quelques 
lignes - c’est l’exigence d’une économie responsable qui en résulte. Cette exigence est sociétale, elle est 
désormais aussi commerciale. Nous devons démontrer à nos clients que le choix de Rennes, pour un 
séjour, un congrès, une création d’entreprise, est justifié par les engagements et mesures écoresponsables 
de notre destination.

À cet égard, les lignes d’investissement de notre métropole en faveur de l’environnement, le travail de la 
commission Qualité et RSE du Conseil des acteurs, la nouvelle organisation mise en place dans l’entreprise 
et la prochaine certification 20121 de la SPL Destination Rennes, ouvrent la procédure de labellisation de 
notre métropole au titre de « Destination Innovante et Durable ». Nos filières doivent en effet s’engager 
dans une démarche de progrès pour retenir leurs clientèles et en attirer de nouvelles.

En matière de tourisme il nous a fallu nous saisir de l’évolution des attentes et sans négliger les marchés 
européens, amplifier nos actions en faveur d’un tourisme de proximité. Nous nous sommes notamment 
appuyé sur des partenariats territoriaux sur le modèle des parcours « Traversée moderne d’un vieux Pays » 
avec Saint-Malo, Saint-Nazaire et Nantes ou des collaborations établies au sein de la destination « Rennes 
et les portes de Bretagne ».

Sur le secteur événementiel, la crise aura amplifié le recours à l’hybridation des rencontres 
professionnelles, et la sécurité et sûreté sanitaire sont des garanties désormais attendues et exigées de la 
part des organisateurs. Davantage que des contraintes, ces évolutions et attentes forment en réalité des 
opportunités de développement. À cet égard à Rennes nous disposons des compétences nécessaires qui 
doivent nous permettre d’en relever les défis.

La crise a été sévère, mais nous sommes confiants pour l’avenir. D’une part l’élasticité du marché 
touristique nous met en situation, en adaptant nos offres, d’en anticiper le rebond. D’autre part la réalité du 
portefeuille de commandes du Couvent des Jacobins démontre que la demande pour l’organisation de 
rencontres reste très forte pour les années à venir. Enfin, la notoriété, l’image de Rennes et la qualité de nos 
professionnels nous rendent crédibles sur les marchés. Rennes sera bien au rendez-vous.

Ce rapport d’activité, ne saurait totalement rendre compte de l’engagement, de la réactivité, du dynamisme 
des équipes de Destination Rennes dans ce contexte de crise. Je souhaite le souligner et les en remercier.  

Jean-François KERROC’H 
Directeur général
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4 missions
1 marque

DESTINATION RENNES

2



5

Créée en septembre 2013 pour assurer l’exploitation du centre des congrès Couvent des Jacobins 
et animer la filière tourisme, la Société Publique Locale Destination Rennes a vu rapidement s’élargir 
le champ de ses 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 d’accueil 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 4 missions, toutes tournées vers le développement de l’attractivité du territoire et la 
valorisation, au plan national et à international, de ses excellences économiques, académiques, 
culturelles et touristiques, 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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À LA CRISE SANITAIRE
face

La crise sanitaire a fortement impacté l’ensemble 
des activités de Destination Rennes. 

L’Office de Tourisme et le centre des congrès 
Couvent des Jacobins ont été fermés une bonne 
partie de l’année comme les lieux touristiques, les 
sites culturels, les restaurants et les commerces 
etc… ; ce sont donc toutes les filières liées au 
tourisme, aux rencontres professionnelles et à 
l’évènementiel qui ont été touchées de plein fouet.
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Le site commerces-rennes.com  
développé pour soutenir les commerçants

Dans ce contexte de crise, les équipes de Destination Rennes ont eu pour priorité d’adapter 
leurs services pour répondre aux inquiétudes et attentes des acteurs et des marché. Elles se 
sont également mobilisées pour soutenir les acteurs les plus fragilisés, tout en se projetant 
sur l’avenir. 

Les équipes de la Direction de la communication de la SPL se sont très rapidement mis en 
ordre de marche pour atteindre un objectif ambitieux : lancer en 2 semaines un site web dédié 
au référencement et à la visibilité des commerces métropolitains.

Ainsi une campagne de référencement massive des commerçants touchés de plein fouet 
par la fermeture de leur établissement a été mise en place : via un formulaire mis en ligne, prise 
de contact téléphonique, récolte d’informations et de photos sur chacun des établissements. 

Bénéficiant de la visibilité de la plateforme de Destination Rennes, chaque commerce 
enregistré a bénéficié d’un important gain de visibilité durant cette période difficile. 

Le développement du site web a pu être mené à bien en un temps record (1 semaine), 
notamment grâce au choix réalisé début 2020 d’internaliser les compétences de 
développement et d’adopter un CMS plus flexible. 

Au total, le travail des équipes de Destination Rennes a permis de mettre en avant, sur le site 
commerces-rennes.com, plus de 400 établissements dont 210 restaurants en vente à 
emporter et près de 200 commerces (librairies, produits fins, habillements, etc.). 

Cette plateforme dédiée au soutien des commerces locaux été fortement consultée par les 
habitants durant les périodes de confinement successives avec plus de 30 000 visites 
entre novembre 2020 et avril 2021. 

Par ailleurs, afin de développer la visibilité des acteurs référencés, une campagne de 
communication digitale a été mise en place : réseaux sociaux, sponsoring, articles, jeux 
concours, newsletters. Plusieurs clips de sensibilisation et d’accompagnement aux formations 
digitales pour les commerçants ont été réalisés par la Direction de la Communication.
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Les relations presse, pour soutenir les restaurateurs
R  En avril 2020, mise en place de l’opération « Chez moi le Chef »

Au cœur du premier confinement, Destination 
Rennes a sollicité les Chefs rennais pour qu’ils 
partagent une de leur recette sur le compte 
Instagram de l’Office de Tourisme. L’objectif 
était multiple : 

• Entretenir le lien avec les Chefs du 
territoire et les soutenir pendant cette 
période de crise ;

• Permettre au public de découvrir de 
nouvelles adresses 

12 recettes ont été publiées pendant la période, 
avec le hashtag #chezmoilechef. 

Un communiqué de presse présentant l’opération a été diffusé auprès de la presse et a permis d’obtenir 
des retombées, notamment un reportage dans le JT 19/45 de M6. 

https://www.20minutes.fr/rennes/2764947-20200421-coronavirus-rennes-chefs-partagent-idees-recettes-reseaux-sociaux
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R En novembre 2020, participation de Destination Rennes à l’opération 
         « commerces » avec Rennes Métropole, le Carré Rennais, l’Union du  
           Commerce, … 

Cette opération visait à soutenir les commerces pour leur réouverture juste avant les fêtes de noël.

Des actions ont été mises en place avec des influenceurs locaux :  

• 2 collaborations d’envergure avec Nos Curieux Voyageurs (92,6K abonnés) et Gaëlle 
Lamoureux (42,7K abonnés) : partage sous la forme d’un article sur leur blog, de posts et 
stories sur Instagram… 

R En février 2021, à la demande de plusieurs chefs rennais, une nouvelle 
         campagne de communication (réseaux sociaux, contenus et relations 
                presse) a été mise en œuvre pour inciter les habitants de l’agglomération 
         à commander via le click and collect chez les restaurateurs.    

• 3 collaborations en stories avec des influenceurs locaux : Ludivine Le Cornec 
(22,1K abonnés), Rennes c’est bien, viens cousin (7523 abonnés) et My Friends call me 
Carlo (15,7K abonnés).  

47 commerces cités par les influenceurs 
4135 clics sur les stickers des commerçants 
823 244 impressions cumulées sur les différentes stories. 
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UNE ANNÉE INÉDITE POUR LE COUVENT DES JACOBINS
Cette 3e année d’exploitation du Couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes Métropole, a été 
très fortement impactée par la crise sanitaire mondiale que nous avons connue et ses conséquences. 
Le Couvent des Jacobins a été fermé par décision administrative du 15 mars au 11 septembre 2020 
et, après quelques semaines de reprise, de nouveau fermé à partir du 24 octobre. 

Ainsi, l’année 2020, n’aura permis que quelques semaines d’exploitation :  seuls 38 évènements ont 
pu être accueillis au Couvent des Jacobins contre 163 en 2019.

Cette crise confirme, la grande sensibilité du secteur des rencontres professionnelles aux aléas 
conjoncturels. L’effet immédiat sur les résultats de l’exercice comptable est amplifié par le fait qu’à 
l’inverse d’autres industries, la « capacité de production », contrainte par les limites d’espaces et 
d’agendas, ne peut être augmentée pour « rattraper le retard ».

Les équipes du Couvent des Jacobins se sont immédiatement mobilisées auprès des clients 
afin, au fil des mois, de maintenir la relation , de consolider les commandes, d’adapter les 
réponses logistiques et techniques tout en poursuivant un travail de prospection pour les années 
à venir. 

Si la question de la digitalisation des événements s’est rapidement posée, le choix des organisateurs 
de congrès a plutôt été, depuis le début de la crise, de reporter leur événement, que de l’annuler ou 
le transformer en format digital et/ou hybride. L’hybridation (présentiel et digitalisation), a davantage 
concerné les évènements de plus petite jauge (moins de 250 personnes) comme les symposiums ou 
assemblées générales statutaires. Cette évolution annonce certainement la prise en compte de ces 
solutions dans la conception des événements pour le futur.

La situation de crise et l’accélération des évolutions à laquelle elle conduit, permet de souligner les 
effets positifs de l’investissement et l’agilité des équipes :

• La sauvegarde de nombreux évènements qui ont pu être reportés sur 2021 et les années 
suivantes limitant ainsi les situations d’annulations sèches. 

• Le professionnalisme et la créativité des équipes qui ont proposé des solutions internalisées 
(et externalisées avec les prestataires du territoire) pour mettre en place des versants digitaux 
à l’organisation présentielle des événements. 

• La grande adaptabilité du Couvent des Jacobins permettant de repenser les configurations 
des évènements et de mettre en place des protocoles sanitaires drastiques.  

La crise sanitaire a été un accélérateur puissant de la demande sociale et de la demande du marché 
en faveur du développement durable. Nous sommes passés sensiblement de l’intérêt à l’impératif. 
Les clients (organisateurs, congressistes comme touristes) demandent des mesures garanties en 
faveur du développement durable. 

Aussi l’engagement affirmé de la SPL Destination Rennes, et ce dès sa création, dans une démarche 
de responsabilité sociétale qui intègre désormais l’exigence sanitaire, est de nature à bien positionner 
la réponse du Couvent des Jacobins et de renforcer l’attractivité de la destination.
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Tourisme rencontres professionnelles :    
deux filières sinistrées, mais des marchés vivants

Parmi les objectifs fixés à Destination Rennes, figurent les retombées économiques et sociales 
attendues de ses activités. 

Au-delà de la situation de l’entreprise, il faut ici insister sur les impacts immédiats qu’ont subis les 
entreprises et acteurs des deux filières et les conséquences redoutées sur leur économies dans un 
avenir proche.

SI la contribution de Destination Rennes au développement des filières tourisme et rencontres 
professionnelles a été très significatif depuis 2014, l’année 2020 n’aura pas été au rendez-vous.

Aussi , au moment de la rédaction de ce rapport d’activité, est-il important de souligner l’encourageante 
situation des portefeuilles d’activités du Couvent des Jacobins en 2022 et 2023, le Couvent des 
Jacobins retrouvant le niveau d’activité connu en 2018 et 2019.

Le Bureau des congrès,  
lui aussi, fortement impacté par la crise

La crise sanitaire que nous avons traversé en 2020 n’aura pas épargné les activités du bureau des 
congrès. Depuis mars 2020, le marché des Rencontres Professionnelles est à l’arrêt et la plupart des 
événements prévus ont été annulés ou reportés. Toute la filière événementielle est frappée de plein fouet 
par cette crise et les partenaires du bureau des congrès et de Destination Rennes plus globalement ont 
eux aussi été fortement impactés.

Pour rappel, le Bureau des Congrès, installé en 2015, est 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 5 ans, plus de 1400 dossiers ont été traités par l’équipe (3 personnes), ce qui témoigne de la 
reconnaissance par les organisateurs du Bureau des Congrès. Cependant, en raison de la crise, on 
constate en 2020, une baisse de 36% entre 2019 et 2020 (251 dossiers traités en 2020 contre 396 
en 2019).
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par mission
de l’activité

les grandes lignes
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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), culturelles de notre métropole et aux 
caractéristiques de l’offre rennaise,

• Accueillir les habitants de la métropole au Couvent des Jacobins avec des rendez-vous 
récurrents annuels,

• 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,

• Renforcer la qualité de l’accueil des organisateurs d’événements et de congressistes sur le 
territoire grâce à la mise en place d’un contrat d’accueil de 35 engagements souscrits par les 
acteurs métropolitains de la filière.

Pour y parvenir, Destination Rennes a adopté une stratégie de « destination » devant permettre 
à la Métropole et au Couvent des Jacobins :

• D’exister en tant que territoire d’accueil dans l’offre des destinations françaises, notamment 
par la mobilisation des acteurs de la filière permise par le Bureau des congrès qui exerce une 
fonction de guichet et distributeur de l’offre,

• D’identifier avec les acteurs économiques, académiques, institutionnels… des évènements 
dont les critères correspondent aux excellences du territoire et caractéristiques de l’offre 
rennaise,

• De mener, avec ces mêmes acteurs métropolitains, des candidatures nationales et 
internationales.

En quelques années, la position acquise par la métropole rennaise dans l’offre française, le 
volume du portefeuille d’évènements reçus et inscrits dans l’agenda des années ; la typologie des 
événements et les partenariats établis avec les acteurs démontrent que ces objectifs ont été et 
seront servis.

4.1
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UN PLAN DE COMMUNICATION ET DE PROSPECTION REVUS À LA BAISSE 
AU REGARD DE LA CRISE SANITAIRE
En 2020, le budget global du plan d’actions de prospection/promotion a été réduit de moitié.
 
Effectivement, la crise sanitaire n’a pas permis de déployer le plan d’actions initialement prévu. 

Les baisses significatives concernent :

• Les salons/workshops qui ont été, pour la majorité, reportés, puis annulés. Ainsi, aucune 
action proposée par les réseaux professionnels* n’a pu se mettre en œuvre,

• L’animation du réseau « porteurs de candidatures congrès » n’a pu totalement se tenir 
(seulement 50% du budget dépensé). Seule une opération « commerciale » a pu être 
maintenue à Paris le 05 mars 2020, réunissant une trentaine de prospects : entreprises et 
agences.

• Le plan média a été réduit de moitié. Les parutions de presse spécialisée ayant été 
suspendues.

* Pour rappel, la direction du développement du Couvent des Jacobins prend part à des opérations organisées 
par les réseaux professionnels nationaux et Européens auxquels adhère Destination Rennes.

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

  COESIO (Association des destinations)

  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)

LES OUTILS DE COMMUNICATION DÉPLOYÉS EN 2020
R Une stratégie éditoriale pour cibler

Des articles mettant en valeur les atouts, les arguments phares, les excellences du territoire rennais 
et métropolitain sont mis en ligne de manière régulière. Des portraits de personnalités agissant au 
cœur de l’écosystème rennais (chercheurs, universitaires...) viennent compléter les publications.

12 articles ont été rédigés en 2020

Top 3 Couvent :
La Collection Pinault de retour à Rennes 
pendant l’été 2021     902 lectures

C’est mon boulot pose ses micros au 
Couvent des Jacobins     787 lectures

Le futur hôtel 4 étoiles de la Place des 
Lices se dévoile     467 lectures

1.

2.

3.

4

https://www.centre-congres-rennes.fr/fr/pourquoi-rennes/actualites/exposition-collection-pinault-2020/
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R Une newsletter pour informer

3 newsletters dédiées à l’actualité du Couvent des Jacobins ont été adressées aux 4000 contacts 
contre 6 habituellement. 

R Des reportages photos et vidéos pour se projeter

La disponibilité du Couvent durant l’année 2020 a été l’occasion de réaliser des reportages photos 
pour pouvoir présenter les espaces dans les différentes configurations possibles et ainsi permettre 
aux clients de mieux projeter leurs évènements sur le site.

 INDICATEURS COUVENT DES JACOBINS

DIGITAL // CENTRE DES CONGRÈS : PERFORMANCES 2020

couvent 
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10 380 ABONNÉS

9 104 ABONNÉS

CUMUL
2020

CUMUL
2019

+ 14% 
D’ABONNÉS 

VS 2019

centre-congres-rennes.fr

CUMUL
2020

CUMUL
2019
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108 065 VISITES

57 156 VISITES
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LE BUREAU DES CONGRÈS    

 ANIMER & promoUVOIR la destination AFFAIRES

UNE OFFRE BIEN RÉFÉRENCÉE
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. 

La typologie des 221 partenaires référencés :

• 87 lieux d’accueil d’événements professionnels ;
• 76 hôtels référencés sur le site dont 45 conventionnés avec Destination Rennes ;
• 27 traiteurs de la métropole ;
• 42 agences événementielles, conseil, digitales, réceptives, team building et prestataires 

techniques.

4.2

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 ;

Développer avec les acteurs du territoire des services d’accueil répondant aux 
standards nationaux et internationaux des organisateurs d’événements.

LA PROMOTION ET LA PROSPECTION DE LA DESTINATION AFFAIRES 
R Une nouvelle identité visuelle affirmée pour le Bureau des Congrès

Pour :

• Confirmer la place de Rennes sur 
la cartographie des destinations 
de rencontres professionnelles 

• Valoriser la pluralité de l’offre 
d’accueil et les spécificités du 
territoire métropolitain

• Fidéliser et attirer de nouveaux 
clients

RENNES,
LA FAÇON
LA PLUS SIMPLE
de SE
RENCONTRER.

4
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Cette nouvelle identité, propre au Bureau des Congrès, participe au fait que Rennes est maintenant 
une destination de rencontres professionnelles identifiée, avec une offre dense et un ensemble de 
compétences et d’expertise des acteurs de la chaîne d’accueil. 

R Meeting Guide, un outil référençant lieux d’accueil et prestataires

Annuaire des lieux d’accueil et des partenaires du Bureau des Congrès, le Meeting Guide présente 
également tous les atouts professionnels du territoire de Rennes Métropole et sa chaine d’accueil 
pour accueillir un évènement en toute quiétude. 

30

DES LIEUX 
CONVIVIAUX 
POUR RECEVOIR 
VOTRE ÉVÉNEMENT 
DANS RENNES 
MÉTROPOLE.
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PAGE

CAPACITÉ �����  50

MEETING POINT 26 50 30

RÉSIDENCE LA HUBAUDIÈRE - AMITIÉS SOCIALES 24 _ 31

CAPACITÉ 50-200 ����

b��  COM ���*L'ESPACE* 50 _ 31

CAP EVENTS 200 200 31

CENTRE D'AFFAIRES RENNES-AÉROPORT 80 _ 32

GOLF DE LA FRESLONNIÈRE 80 150 32

LA CLOSERIE DES HORTENSIAS 80 80 32

ILÔT DU MOULIN 90 90 33

L-ÉVÉNEMENTS 130 70 33

MANOIR DE LA HAUTE PILAIS 80 80 33

MANOIR DE LA POMMERAIE 140 200 34

MANOIR DU PETIT CORCÉ 180 250 34

WORK SWEET HOME 75 100 34

 RETOUR au sommaire

LISTE DES LIEUX

DE CAPACITÉ 50 À 200

Immeuble Oxygène - Bâtiment A
13 Rue Claude Chappe
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
T. 06 45 94 39 28
M. helene@meetingpoint-coworking.com
meetingpoint-coworking.com

Implanté en plein cœur de la zone d’affaires des Champs-Blancs à 
Cesson-Sévigné, Meeting Point est à la fois un espace de location de 
bureaux, de coworking et de réunions. Il offre la possibilité d’organiser  
des événements professionnels de formats variés comme des  
formations, des assemblées ou des réunions. Locations à la demi-journée 
ou à la journée. Réception possible dans l’espace détente (80 m2).

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
25 min en bus/métro

Capacité <50

©
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MEETING

m2

Salle de réunion 29 26 18 14 -
Salle de rendez-vous - - - 4 -
Espace détente 80 - - - 50

R L’éditorial pour promouvoir la destination affaires

17 articles ont été rédigés sur le site web 
du Bureau des congrès

Top 3 Bureau des congrès :
La Gare de Rennes reçoit le prix de la 
« Gare de l’année »      3290 lectures

Livraison de plateaux-repas : la liste 
des traiteurs à Rennes      939 lectures

5 lieux originaux pour vos événements 
professionnels      527 lectures

1.

2.

3.

R Workshops et salons (cibles régionales, nationales et internationales)

En raison de la crise, de nombreuses actions ont été annulées ou reportées en 2021

https://www.rennes-congres.fr/fr/rennes-au-top/actualites-congres/gare-rennes-gare-de-lannee/


18

le
s g

ra
nd

es
 li

gn
es

 de
 l’a

ct
iv

ité
 pa

r 
mi

ss
io

n 
L’ACCOMPAGNEMENT ET LE CONSEIL AUX ORGANISATEURS 
D’ÉVÉNEMENTS AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ DU BUREAU DES CONGRÈS
Cette fonction clé du Bureau des congrès se matérialise de 2 façons différentes :  :

1. Orienter les organisateurs d’événements vers les lieux accueil et les prestataires du 
territoire ; 

2. Conseiller et accompagner les organisateurs, en réunissant l’ensemble des prestataires 
nécessaires à la tenue des évènements et en établissant cahiers des charges et budgets.

En 2020, sur les 251 dossiers traités, 212 ont été annulés en raison de la crise du Coronavirus.

LE CONTRAT D’ACCUEIL SE DÉVELOPPE
En 2016, Dans le cadre du Conseil des acteurs du Tourisme et des Rencontres professionnelles, 
Destination Rennes a formalisé un Contrat d’accueil de 35 engagements, portés par toute la 
chaîne des acteurs privés et publics rennais, à l’appui des candidatures de congrès, colloques 
ou conventions :
Ces engagements  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 acteurs institutionnels du territoire, 

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

• L’allotement 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. 

Malgré la crise, le Bureau des congrès a accompagné les candidatures portées par le Couvent 
des Jacobins pour les événements 2022 et 2023. 

4
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 LES RELATIONS PRESSE des rencontres professionnelles

Dans le contexte de crise, Destination Rennes a été sollicitée 
pour commenter son activité de rencontres professionnelles : 

En mars, 2 demandes d’interview et d’information 
reçues de la part de France 3 Bretagne et TF1, en lien 
direct avec la fermeture du lieu en mars 2020. Des 
messages clés ont été transmis aux journalistes afin 
d’informer de la situation du centre des congrès. 

À l’automne, à la réouverture du lieu, les porte-parole 
de Destination Rennes ont répondu à 3 interviews pour 
la presse locale (France Bleu Armorique, Ouest-France 
et TV Rennes) pour commenter la reprise de l’activité 
rencontres professionnelles et à 1 interview pour la 
presse collectivités locales (commentaires d’une étude 
sur les centres des congrès)

Les porte-parole ont également répondu à 4 interviews 
pour la presse professionnelle MICE sur différents 
sujets : le Couvent des Jacobins, l’implication RSE de 
Rennes en matière d’évènements professionnels et 
l’activité 2020. 

 INDICATEURS BUREAU DES CONGRÈS

DIGITAL // BUREAU DES CONGRÈS : PERFORMANCES 2020

rennes-congres.fr

bureau des congrès 
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1 398 ABONNÉS

1 219 ABONNÉS

CUMUL
2020

CUMUL
2019

+ 14,7% 
D’ABONNÉS 

VS 2019

CUMUL
2020

CUMUL
2019
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70 372 VISITES

29 103 VISITES

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-tourisme-d-affaires-plombe-par-le-covid-le-couvent-des-jacobins-veut-rebondir-6963613
https://www.evenements-conventions.com/Rencontre-avec-Karine-Treguer-Directrice-du-Couvent-des-Jacobins-Centre-des-congres-de-Rennes-metropole-et-du-pole_a622.html
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 Promouvoir et vendre la destination RENNES
OFFICE DE TOURISME4.3

Pour développer la notoriété et la réputation de la capitale bretonne, la positionner comme 
une destination de court séjour et distribuer l’offre du territoire, Destination Rennes a basé 
sa stratégie de communication, et notamment digitale, sur la production de contenus et 
leur « viralisation » via des campagnes ciblées sur les marchés régionaux et nationaux. 
 
L’effet levier du digital 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, les relations presse et les réseaux sociaux.

UN ÉCOSYSTÈME DIGITAL COMPLET ET PUISSANT

R Un trafic en progression, l’impact de la crise limité en 2020

La crise sanitaire a eu aussi des conséquences sur le trafic du site tourisme. En 2019, l’année 
avait 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) Wordpress. Cette 
évolution indispensable permet désormais à Destination Rennes de gérer et d’animer l’ensemble 
de ses 12 sites web en autonomie avec plus d’agilité. La satisfaction est de constater que cette 
transition a aussi été bénéfique à la fréquentation des sites. Grâce à une refonte de l’ergonomie et 
une amélioration de la navigation sur mobile, nous enregistrons une progression du trafic.
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Nombre de visites sur les sites de Destination Rennes

4

2015 2016 2017 2018 2019 2020

536859
673583

1294083

2026831

2264512

1868119
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R La billetterie en ligne, 1er canal de vente de la SPL

Depuis 2 ans, la mise en place d’un nouvel outil de vente en ligne (Ingénie) et l’ouverture de la 
billetterie (kiosque de vente en ligne alimenté par les offres des acteurs du territoire) a permis 
d’amorcer le virage du e-commerce.  

En 2020, la vente en ligne est toujours le 1er canal de vente de la SPL, devant la distribution 
au guichet.

L’important travail réalisé pour développer les partenariats avec les acteurs du territoire et mettre 
en vente leur offre porte ses fruits. Destination Rennes a su s’adapter en trouvant de nouveaux 
partenaires extérieurs. En effet, la plupart des partenaires historiques étaient fermées dans le cadre 
de la crise sanitaire.

Top 5 en billetterie :
Les P’tits bateaux      
Visite du SRFC      

Cirque Métropole     

L’Embarcadère    

CPPC      

1.
2.
3.
4.
5.

Top 5 en visites guidées :
Le Parlement de Bretagne    
Le Cœur historique      

Odorico      

Le Steet art     

Rennes insolite      

1.
2.
3.
4.
5.

Les meilleures ventes en 2020 :

2020

Guichet 
19% 

Web
81% 2019

Guichet 
39% 

Web
61% 

Répartition des ventes :

Le volume de vente généré 
par les nouveaux partenariats 
de billetterie permettent une 
nette augmentation du CA 
des ventes en lignes et donc 
des commissions perçues.

https://www.tourisme-rennes.com/fr/organiser-mon-sejour/que-faire-a-rennes/les-ptits-bateaux-rennes-2/
https://www.tourisme-rennes.com/fr/organiser-mon-sejour/visiter-rennes-en-groupe/groupes-adultes/adultes/activites-groupes/les-coulisses-du-roazhon-park-et-de-la-galerie-des-legendes-2/
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Nombre de visites sur le site tourisme
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1 439 886 VISITES

1 989 416 VISITES

tourisme 
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83 993 ABONNÉS

71 549 ABONNÉS

CUMUL
2020

CUMUL
2019

+ 17,4% 
D’ABONNÉS 

VS 2019

CUMUL
2020

CUMUL
2019

R Les contenus éditoriaux et la publicité online 
         en  soutien à la fréquentation des sites

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).

91 articles ont été rédigés dont 57 récits longs formats 
et 34 actualités.

Top 3 Tourisme :
Jardins insolites forêts et parcs : 6 balades à quelques 
minutes de Rennes      74000  lectures

Top 15 des terrasses secrètes de Rennes      35000 lectures

Les restaurants de la métropole rennaise qui font de la vente 
à emporter et de la livraison      32350 lectures

1.

2.
3.

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 (64 millions de vues au total toutes campagnes confondues) 
et de booster la croissance du trafic.

R Forte progression des communautés sur les réseaux sociaux

L’ensemble des comptes réseaux sociaux (15 au total) animés sur les 4 marques de la SPL 
représentent fin 2020, 107 870 « followers » soit une progression de 19 % qui s’explique par le 
travail réalisé pour s’adapter continuellement aux attentes en matière de présentation des contenus 
(format des vidéos, interviews…). Pour rappel, ils étaient 16 905 en 2016.

4

https://www.tourisme-rennes.com/fr/decouvrir-rennes/nature/balades-autour-de-rennes/
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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 »

Opération 1=2 week-ends bretons

Le principe : 
Faire gagner 2 week-ends à des Citybreakers franciliens au départ de l’Ile-de-France sur le thème 
de la culture et de la gastronomie : un week-end à Rennes et un week-end à Brest qui sont deux 
destinations urbaines bretonnes à vivre le temps d’un week-end. 

La cible :
La population francilienne qui bénéficie de la ligne ferroviaire Paris-Brest en 4h pour Brest et 1h20 
pour Rennes. 

Le dispositif de communication : 
   - Production de contenus originaux (vidéos, photos, textes…) diffusés et sponsorisés sur les 

plateformes web de Tourisme Rennes (réseaux sociaux, site) ; 
   - Diffusion d’un clip de 10 secondes sur le mobilier urbain dynamique de Clear Chanel pour 

inviter les joueurs à s’inscrire sur tourisme-rennes.com 

Les spécificités : 
   - Les thèmes : Culture et Gastronomie
   - Collaboration avec l’Office de Tourisme de Brest Métropole ; SNCF ; Brest Terres Océanes

L’audience : 
   - 1 600 joueurs et 1 003 370 impressions (nombre de fois où l’image a été vue)

https://www.bretagne-economique.com/actualites/tourisme-urbain-brest-et-rennes-font-cause-commune-pour-attirer-les-franciliens
https://www.tourisme-rennes.com/fr/jeu-rennes-brest/
https://www.bretagne-economique.com/actualites/tourisme-urbain-brest-et-rennes-font-cause-commune-pour-attirer-les-franciliens
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R Les événementiels comme médias de communication

Profitez des Mo(nu)ments

Le principe : 
Déclinaison du concept créatif « Rennes, profitez des mo(nu)ments ! » crée en 2019 pour la 
promotion de l’offre estivale. Il est décliné sur différents supports (vidéos, affiches, éditions…)

La cible :
Population locale, Grand-Ouest, Nantes et Île-de-France

Le dispositif de communication : 
   - Production de contenus originaux (vidéos, photos, textes…) diffusés et sponsorisés sur les 

plateformes web de Tourisme Rennes (réseaux sociaux, site)  
   - Diffusion d’un clip de 10 secondes sur le mobilier urbain dynamique de Clear Chanel  
   - Insertion Presse dans M le Mag
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Images extraites du clip diffusé sur mobilier urbain dynamique

4
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Cet été, profitez de nos moments 

Le principe : 
Déclinaison du concept créatif « Rennes, profitez de nos moments ! » pour la promotion de l’offre 
estivale. Il est décliné sur différents supports (vidéos, affiches, éditions…).

Objectifs :
Inciter les habitants des départements et régions limitrophes à venir goûter à l’art de vivre rennais. 
« Profitez de nos moments » valorise l’expérience gastronomique, les activités de plein air et les 
découvertes du patrimoine  à vivre dans la capitale bretonne.

Le dispositif de communication : 

Campagnes 
-   Brest : réseau abribus print 8m2 - du 29 juin au 6 juillet - 75 faces 
-   Nantes : réseau abribus dynamique - 2m2 - du 6 au 19 juillet - 40 faces 
-   Caen : réseau abribus de DOOH 2m2 du 6 au 19 juillet

Campagne print 40x60cm : affichage réseau des commerçants. 
-   Dinan : du 06 au 19/07 - 80 faces (réseau Armor Vision)
-   Saint-Malo : du 06/07 au 19/07 + du 03 au 17/08 - 100 et 80 faces (réseau Armor Vision)
-   Fougères : du 13/07 au 26/07 + du 27/07 au 9/08 - 50 faces (réseau Armor Vision)
-   Brest Métropole Océane : du 06 au 19/07 - 150 affiches (réseau Clap Services)
-   Saint-Brieuc Agglomération : du 06 au 19/07 - 80 faces (réseau Clap Services)
-   Quimper : du 06 au 19/07 - 80 faces (réseau Clap Services)
-   3e couronne de Rennes : du 06 au 19/07 - 80 faces (réseau Clap Services)

Paid Media
-   Sublime - du 1er au 15/07 et du 01 au 15/08 - Mont-Saint-Michel, Morbihan, Finistère, 
     Guérande, Mayenne, Nantes, Angers
-   Facebook Ads (liens, story Instagram) - du 01/07 au 31/10 - Ille-et-Vilaine 
-   Google Ads (Youtube ads, display, discover) - du 01/07 au 31/08 - Ille-et-Vilaine 

Site tourisme-rennes.com : Une landing page qui reprend l’accroche du visuel de la
campagne a été créée afin de créer une cohérence avec les campagnes.

à rennes

#visitrennes @tourismerennes

Organisez votre séjour sur tourisme-rennes.com

cet été
profitez de nos moments
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Organisez votre séjour sur tourisme-rennes.com

Affiche 8m2 - Nantes - Juillet 2020 Affiche 40 x 60cm - Juillet 2020
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Sortez chez vous

Le principe : 
La communication de Destination Rennes sur l’été 
2020 fut 100% local. Avec les incertitudes liées au 
contexte sanitaire et à l’ouverture des frontières, 
les Rennais, comme la plupart des Français ont 
majoritairement choisi de partir près de chez eux. 
L’occasion d’inviter les « touristes locaux », des 42 
communes autour de Rennes à (re)découvrir les 
trésors et pépites de la métropole. 

Objectifs :
Promouvoir les offres de l’été via le site tourisme-
rennes.com pour développer les ventes onlines de la 
billetterie. 

Le dispositif de communication : 

Campagne print 2m2 : affichage réseau urbain + abribus de RM (sauf Rennes) : 
-   6 juillet au 30 août 2020 - 40 faces

Campagne print : affichage réseau des commerçants RM (sauf Rennes) :
-   13 au 26 juillet - 150 faces (réseau Armor Vision)
-   27 juillet au 9 août - 150 faces (réseau Armor Vision)
-   13 juillet au 16 août - 110 faces (réseau Clap Services)

Une campagne de communication estivale en partenariat avec le CRT

Le principe : 
Proposer une campagne de communication décalée tout l’été, pour relancer le tourisme en 
Bretagne, suite au contexte sanitaire 2020. Le principe créatif de cette campagne consiste à 
jouer sur les clichés bretons (Ty, bzh…) et le second degré sous l’angle du « dépaysement près 
de chez vous ».

Le dispositif de communication : 

Paid Media : viralisation sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Tweeter – juin-juillet-août
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LES OUTILS DE COMMUNICATION 
 
R Les éditions

Rendez-Vous Rennes Métropole / Programme des visites guidées

Afin de remplacer la brochure trimestrielle (juillet-août-septembre) des visites guidées qui n’a pu être 
réalisée en raison de l’incertitude de la réouverture des sites touristiques, il a été décidé d’éditer un 
calendrier mensuel des visites guidées.

Le dispositif de communication : 

Paid Media (Facebook ads)
-   Publications Facebook, Instream, publications Instagram

Newsletter 
Envoi du fichier à la base de données client de RMAH
Annonce des visites sur Infolocale

Catalogue Restaurants Groupes Catalogue Groupes

Le Rennes des Enfants -
Vacances de la Toussaint 2020

Le Rennes des Enfants -
Vacances d’hiver 2020

Rendez-vous Rennes Métropole -
Octobre-Décembre 2020

visites guidées
RENNES MÉTROPOLE

CALENDRIER - AOÛT 2020

INFORMATIONS ET RÉSERVATION  
OBLIGATOIRE SUR BILLETTERIE-RENNES.COM

PLEIN TARIF : 7,20€      TARIFS RÉDUITS : 4,60€ / 2,30€ (carte Sortir)      TARIF VISITE ROAZHON PARK : 15€       

DURÉE : 1h30 à 2h

Sauf indications contraires, le rendez-vous est : devant l’entrée de l’Office de Tourisme 
provisoire, parvis du Couvent des Jacobins 20 place Sainte-Anne

N.B. : Le port du masque est obligatoire pour tous les participants à la visite, à partir de 11 ans. 
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Livrets Ateliers du Patrimoine

Adaptation des livrets des ateliers du patrimoine des 6-12 ans aux nouveaux ateliers famille, et 
mise en page en respectant la charte graphique de Destination Rennes. 
Livret distribué comme support pour la visite.

R Les vidéos 

Promotion des nouvelles visites guidées proposées par Destination Rennes - Office de Tourisme. 

RACONTE-MOI 
Rennes 
EXPLORATION 
À LA COURROUZE

Atelier du patrimoine

« Les coulisses du Roazhon Park et sa Galerie des Légendes » - YouTube - Juillet 2020

RACONTE-MOI 
Rennes 
À LA POURSUITE 
DU DIAMANT DE LA VILAINE

Atelier du patrimoine

4

https://www.youtube.com/watch?v=ATcGw_yymTU
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R 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 2020, 836 utilisateurs 
étaient enregistrés. De nouveaux reportages photos et vidéos sont régulièrement programmés tout 
au long de l’année afin de compléter le dispositif existant : 9 209 fichiers photos et vidéos.

Top 3 des téléchargements de photos de 2020 : 

1

Réhabilitation des commerces - Franck Hamon      48 téléchargements

Place du Champ Jacquet - Bruno Mazodier      40 téléchargements

Parc du Thabor - Franck Hamon      37 téléchargements

1.
2.
3.

2

3

Si l’on prend également en compte les vidéos de la médiathèque, le film touristique de la destination est 
le deuxième fichier le plus téléchargé de la médiathèque avec 46 téléchargements. 

LES RELATIONS PRESSE

70 demandes d’interviews
 
Les thématiques phares de l’année : 

Odorico avec des reportages en radio 
nationale (France Inter et RTL) ; 

La reprise de l’activité en amont de l’été ;

Les lieux à visiter à 100 km de Rennes 
à la fin du 1er confinement ;

Les visites guidées de Rennes en slam 
et le lancement des visites guidées du 
Stade Rennais. 

https://www.lefigaro.fr/voyages/cap-sur-le-coeur-meconnu-de-l-ille-et-vilaine-a-moins-de-100-km-de-rennes-20200526
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LES SALONS, DÉMARCHAGE ET ACCUEIL DE PROFESSIONNELS

Destination Rennes mène un travail actif sur les marchés touristiques français et étrangers 
afin d’assurer une plus grande visibilité du territoire sur des marchés déjà identifiés ou en 
devenir.

Destination Rennes a ainsi participé à près de 15 salons, médiatours et workshops (grand public 
et professionnels) en présentiel ou en digital. Toutes ces opérations sont l’occasion de rencontrer 
des journalistes ainsi que des tour-opérateurs et agences de voyages français et étrangers.

La liste des salons :
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ÉVÉNÉMENTS

Janvier Médiatour Belgique Médias-journalistes-
influenceurs

CIBLESLIEUX

Bruxelles

Janvier Médiatour Espagne Médias-journalistes-
influenceursMadrid

Janvier Salon du Tourisme - 
Nantes Grand publicNantes

Février Salon du Tourisme - 
Rennes Grand publicRennes

Février Salon du Tourisme 
de Brest Grand publicBrest

Février Salon des CE 
de Brest PRO Tourisme Brest

Février Médiatour Allemagne Médias-journalistes-
influenceurs

Francfort-Munich-
Düsseldorf

Février Médiatour Suisse Médias-journalistes-
influenceursZurich-Lausanne

Septembre Workshop Pro Japon PRO Tourisme 
(TO et AGV)digital

Octobre Workshop Pro USA PRO Tourisme 
(TO et AGV)digital

Octobre Workshop Pro Italie PRO Tourisme 
(TO et AGV)digital

Novembre Workshop Pro Israël PRO Tourisme 
(TO et AGV)digital

NOVEMBRE Workshop Pro Suisse PRO Tourisme 
(TO et AGV)digital

NOVEMBRE Workshop Pro 
Espagne

PRO Tourisme 
(TO et AGV)digital

DÉCEMBRE Workshop Pro 
HK-Taïwan

PRO Tourisme 
(TO et AGV)digital

4
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Accueillir les publics …

UN ACCUEIL MULTI-SITES

Pour être au plus près des flux touristiques et sans cesse mieux accueillir et informer les 
visiteurs. 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 la fermeture de l’Office de Tourisme au sein du Couvent des 
Jacobins pendant 5 mois.

Une équipe ACCUEIL/BOUTIQUE composée de 11 conseillers en séjour multilingues 
aux missions suivantes :

• Accueillir les clientèles françaises et étrangères sur les attraits du territoire (offre patrimoniale,  
culturelle, offres d’hébergements et de restauration…),

• Vendre un panel de produits touristiques (visite guidée, souvenirs locaux, billetteries de  
spectacles),

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

L’Office de Tourisme, rue de Saint-Malo
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CHIFFRES-CLÉS - OFFICE DE TOURISME  

NOMBRE DE VISITEURS RENSEIGNÉS 

• 268 visiteurs par jour en moyenne (210 jours ouvrés) à l’Office de Tourisme

• 8 511 prises de contact à distance (téléphone, courrier, mail, chat online…)

• Accueil de l’aéroport : 182 voyageurs renseignés - 2 opérations d’ouverture de 
lignes aériennes (Rennes-Biarritz en Juillet et Rennes-Casablanca en décembre)

• Accueil de la gare : Accueil test le 15 février

• Accueil en extérieur : 2 693 visiteurs renseignés
      Salon international du tourisme de Nantes du 24 au 26 janvier 

Salon international du tourisme de Rennes du 31 janvier au 2 février 
Salon du Tourisme de Brest les 8 et 9 février

En 2020, la fréquentation des 
visiteurs étrangers représente 
10,5% du total des visiteurs 
renseignés. En 2019, celle-ci 
s’élevait à 26% du total de visiteurs 
renseignés.

1 

2 
3

Espagne 

Allemagne 
Belgique 
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2020

2019

- 46% 
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LE RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE DE VISITES 

Les visites guidées ont repris le 18 juin 2020 avec une jauge de 10 personnes par guide, puis à 20 
personnes à partir du début du mois de juillet. Cette jauge est restée en vigueur jusqu’à la fin du mois 
d’octobre avant le dernier confinement.

Afin de proposer aux habitants de la métropole une offre de visite très large, le service a programmé 
des découvertes des communes suivantes au cours de l’été :
Saint-Sulpice-la-Forêt (18 juillet), Corps-Nuds (25 juillet), Saint-Jacques-de-la-Lande (1er août), 
Betton (8 août), Mordelles (14 août), Vern-sur-Seiche (22 août), Bruz (29 août). 

Au total tous types de visites et de visiteurs confondus (individuels, groupes, scolaires…) et journées 
du patrimoine incluses, 23 190 personnes (VS 75 442 en 2019) ont suivi une visite guidée conduite 
par les guides conférenciers du service métropole d’art et d’histoire de Destination Rennes.

R DE NOUVELLES VISITES EN 2020 :

• Les coulisses du Roazhon Park et de la galerie des légendes

• Visites autour des 150 ans de la guerre de 1870 (en partenariat avec la Région) 
au départ du centre-ville

• Mémoires de combattants de la guerre de 1870-1871 au cimetière du Nord à Rennes

• Rennes insolite, parcours 2 (Rue d’Antrain : immeuble néo-mauresque Jean Legaud/ 
Passage des Carmélites/ Place Hoche, hôtel Galicier/ Passage par le centre commercial 
Visitation : maquette du petit temple circulaire antique/ Rue de la Visitation/ Rue des Fossés :  
hôtel de Marbeuf, armoiries sur les garde-corps/ Monuments aux Morts/ Rue Martenot, 
ancienne caisse d’Epargne / Rue Martenot, Hôtel de Cuillé/ Rue Gambetta : Hôtel de 
Caradeuc/ Quai Dujardin : hôtel Pasteur, profils des scientifiques/ 4, quai Richemont : 
immeuble avec initiales Louis Collet, photographe)

• La salle de la Cité (dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine)

…ET LES sensibiliser AU PATRIMOINE

Visite « Les coulisses du Roazhon Park et de la galerie des légendes »
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R LES CONFÉRENCES DE LA CHAPELLE : 

• Georges Nitsch, architecte et photographe par Philippe Durieux, photographe et 
historien.

• Louis-Ferdinand Elle, un peintre du roi à Rennes par Lionel Besnard, guide conférencier.

• Manoirs et châteaux d’ici et d’ailleurs par Gilles Brohan, animateur de l’architecture et 
du patrimoine.

R DANS LE CADRE DE PARTENARIAT AVEC LES INSTITUTIONS CULTURELLES, 
         INSTITUTIONNELLES… :

• Rennes gourmande 

• Commerce et encaveurs

• Sur les traces des hermines

• Le jeu de paume et ses environs

• Les Galeries Lafayette

R ARRÊTS SUR LE PATRIMOINE : DES VISITES SUR UN TEMPS COURT POUR 
        DÉCOUVRIR DIFFÉRENTS LIEUX DANS LA VILLE :

• Le jeu de paume 

• La grande halle Oberthür

FRÉQUENTATION DES VISITES GUIDÉES

Nombre de visiteurs (toutes visites confondues + JEP) : 23 190*
Pédagogie du patrimoine : 4664
JEP : 3175
Un été à Rennes : 6905 visiteurs

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

4
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ACTIVITÉ GROUPES 

 

• 90% de la clientèle était française (dont 67% était bretonne).

311 
DOSSIERS 
TRAITÉS  

 DONT 

95 
DOSSIERS 

CONFIRMÉS

512 
DOSSIERS 

CONFIRMÉS 
EN 2019

1 932 
VISITEURS 
ACCUEILLIS

1 4 534 
VISITEURS 
ACCUEILLIS 

EN 2019

VS

VS

La crise sanitaire a également fortement impacté l’activité du service tourisme et loisirs 
avec notamment la fermeture des lieux touristiques et culturels. La fréquentation des 
groupes a été très faible voire quasi inexistante.
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 Promouvoir la destination ÉCONOMIQUE
BUSINESS SERVICES4.4

LES ACTIONS DE COMMUNICATION
  
R Communication éditoriale et digitale 

LE SITE RENNES BUSINESS

L’animation du site rennes-business.com est une activité permanente qui n’a pas cessé pendant 
la crise du covid 19.

Objectifs : Attirer des entreprises, les acteurs de la formation, qui complètent, confortent 
et densifient le tissu économique en général et celui de nos écosystèmes prioritaires en 
particulier. Attirer également les « talents » que recherchent les acteurs économiques et 
académiques.  

Publics ciblés : d’une part les chefs d’entreprises et investisseurs qui recherchent des 
territoires en développement, d’autre part les personnes en mobilité : ingénieurs, chercheurs, 
artistes, cadres supérieurs, ouvriers qualifiés, …en quête certes d’un projet professionnel 
mais aussi d’un projet de vie.

Le contenu éditorial est un élément important et différenciant de la stratégie de 
communication de Rennes Business.  
  
Le fil rouge éditorial peut se résumer en une phrase, la promesse que l’on fait aux internautes : 
« implantez et développez votre activité dans une métropole attractive et à taille humaine qui 
saura vous accueillir ». 

Les contenus mis en ligne sur le site illustrent cette promesse, en donnant accès à de 
l’information pratique et surtout en donnant la parole aux acteurs économiques de la 
destination. Ainsi des personnalités rennaises et métropolitaines, acteurs de la vie économique, 
académique et scientifique apportent régulièrement leur éclairage sur l’actualité des secteurs 
de pointe. Ambassadeurs de la métropole rennaise, ils et elles révèlent à la fois leurs savoir-
faire, leur influence sur les marchés internationaux et leurs motivations envers le territoire. 
Sous forme d’interviews, de reportages et de success-stories sur un ton « magazine », 
les contenus visent à incarner et révéler les excellences de notre territoire.

Ainsi les contenus éditoriaux poursuivent un triple objectif : 

• Développer la Notoriété : en faisant connaître les atouts et les acteurs de l’économie du 
territoire rennais en se positionnant sur les mots-clés stratégiques de l’attractivité territoriale 

• Promouvoir l’offre d’accueil de la métropole : valoriser l’immobilier d’entreprise, les 
services et infrastructures d’accueil 

• Référencer le territoire auprès des publics cibles pour engager un dialogue permettant 
d’enrichir l’action marketing et de prospection.

 
Chaque sujet publié est choisi pour répondre au moins à un de ces 3 objectifs. Les sujets sont 
définis en co-construction avec les acteurs et partenaires du territoire lors de comités éditoriaux. 
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En 2020 :

• Création d’un rubriquage sur la partie Magazine (RSE, recrutement, cyber, S’installer à Rennes, 
etc.) pour un meilleur référencement et une meilleure hiérarchie de l’information

• Création d’un focus aides aux entreprises : customisation de la home-page et création d’une 
rubrique actualités dédiées

• Optimisation des contenus pour un meilleur référencement et un format + orienté magazine : 
des portraits, interviews et focus entreprises + light et + orientés « territoire » pour mettre en 
avant les atouts de Rennes ; de nouveaux formats recrutement : x conseils de recruteurs, Faire 
carrière à Rennes, comment fidéliser les talents, 10 raisons de postuler à Rennes…

• Reprise des comités éditoriaux en septembre avec l’intégration de nouveaux partenaires : 
Bcom, Rennes School of Business…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Soutenu également par des campagnes online, le site rennes Business enregistre + 65 % de trafic 
entre 2019 et 2020 (+ 81 % sur la période juin-décembre 2020 vs 2019).

Les thématiques qui fonctionnent bien et à fort potentiel* :

• La RSE dont le développement durable

• Rennes dans les classements

• Les success stories d’entreprises 

• S’installer à Rennes

• Recrutement : analyse marché de l’emploi, entreprises qui recrute

*sur la base des pages vues en 2019 et début 2020

https://www.rennes-business.com/fr/?hsa_acc=8306967627&hsa_ad=261680333023&hsa_cam=1338217607&hsa_grp=55297113593&hsa_kw=business%20rennes&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-1184376752762&hsa_ver=3&utm_term=business%20rennes%20-%20Business
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Afin de doper les vues sur le site, de nombreux contenus sont publiés et diffusés via :

95 articles rédigés en 2020.

Les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Linkedin.

Les newsletters publiés chaque mois sur des thématiques différentes.

Les vidéos réalisées (mises en avant sur le site, les RS et newsletters).

6 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 » :

• Numérique : Acklio 
• Santé : Optilog 
• Éco-industrie : La feuille d’érable
• Cybersécurité : Gatewatcher ; Wallix 
• Alimentation : Nahibu

LE SITE RECRUTEMENT RENNES

Le site Recrutement Rennes est le fruit des échanges entre acteurs du territoire, responsables des 
ressources humaines et acteurs de l’emploi, lors de l’atelier « mobilité et attraction de talents » 
du Rennes Business Club.  

Objectifs : Répondre aux besoins en compétences des entreprises en facilitant la mise 
en relation entre entreprises du territoire métropolitain et talents en recherche de mobilité. 
Conserver les compétences présentes sur le territoire en révélant les possibilités d’un 
parcours professionnel dans la métropole.

Cibles : A la fois les entreprises et les personnes en quête de mobilité professionnelle, mais 
ausssi le public des étudiants futurs diplômés en recherche d’un stage de fin d’étude ou 
d’une alternance. 

La Plateforme Emploi agrège 95% des offres d’emploi et de formation visibles sur Internet et 
offre la possibilité à toute entreprise de déposer ses offres gratuitement et rapidement.
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Top 3 en Business :
La métropole rennaise accueille le premier grand 
marché vrac français      6 955 lectures

Rennes, 1re ville française et 8e en Europe pour la 
qualité de vie      5 690 lectures

Rennes confirme son statut de ville la plus attractive 
de France      5 050 lectures

1.

2.

3.

4

https://www.rennes-business.com/fr/business-a-rennes/actualites/marche-vrac-rennes/
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Les fonctionnalités du site :

• Agrégation du plus grand nombre d’offres d’emploi provenant de plusieurs centaines de 
sources, 

• Dédoublonnage et actualisation des offres d’emploi agrégées, 

• Enrichissement sémantique et recodification des offres d’emploi pour les faire correspondre à 
des référentiels pré-établis (lieu, type de contrat, …), 

• Classification automatique des offres selon le référentiel ROME de Pôle Emploi, ou tout autre 
référentiel pré-établi de métiers, 

• Détection automatique des compétences au sein des descriptions d’offres d’emploi  
(CV catcher), 

• Calcul d’indicateurs statistiques liés au marché du travail à partir des données agrégées, 

• Détection de tendances permettant de prédire les évolutions futures du marché du travail 
(métiers en tension, bassin d’emploi dynamiques, compétences, émergentes…).

En 2020, Destination Rennes a décidé de transférer les contenus éditoriaux présents sur le site 
recrutement vers le site rennes-business.com qui bénéficie d’un référencement et d’un trafic plus 
important.

R Les supports papiers

Compte-tenu du contexte sanitaire, Destination Rennes n’a pas réalisé de création de nouveaux 
supports papiers (plaquettes, flyer etc..) ni de retirage de supports existants.

https://www.recrutement-rennes.com/
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LES RELATIONS PRESSE

• Participation de Rennes Business à l’évènement C’est Mon Boulot - Franceinfo.
 
Sollicitée pour un partenariat avec 
le Couvent des Jacobins, Destination 
Rennes a mis en relation les journalistes 
de l’évènement avec plusieurs acteurs 
économiques de la métropole : 

Introduction de l’évènement par 
Jean-François Kerroc’h, directeur 
général de Destination Rennes

Participation de Procsea, Klaxoon, 
Amossys, DGNUM, Hoppen, Niji.

• 2 interviews pour le secteur de la cybersécurité

Les conditions sanitaires 2020 n’ont pas permis à Rennes Business de participer à
des évènements et donc de communiquer sur les axes habituels.

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

L’année 2020 a été bouleversée par la pandémie mondiale. Très peu d’évènements en présentiel 
ont pu se maintenir cette année ; principalement sous forme digitale. 

Destination Rennes a pu participer aux événements suivants : 

• FIC (janvier 2020) : présence Rennes Métropole sur le pavillon Bretagne 

• European Cyber Week (novembre 2020) : journée digitale de l’évènement. Co-organisation 
avec Sopra Steria en partenariat avec ECSO d’un « Investor Day pitch jeunes entreprises » 
regroupant une vingtaine de startups françaises. 

• Triangle Entrepreneurial Rennes / Sherbrooke / Arizona (novembre 2020) : organisation 
d’un sommet virtuel sur la commercialisation des innovations de rupture du 2 au 6 novembre. 
Créé en 2020, le Triangle entrepreneurial est une collaboration internationale entre :

Destination Rennes et Le Poool - Rennes, Bretagne, France

Surprise Economic Development Department - Surprise, Arizona, États-Unis

Tech Parks Arizona - Tucson, Arizona, États-Unis

Sherbrooke Innopole - Sherbrooke, Québec, Canada

Le Triangle entrepreneurial vise à favoriser le partage de connaissances, de pratiques et de 
ressources en lien avec le développement et la commercialisation d’innovations à l’international, 
dans le but de faciliter les démarches et le maillage des entreprises avec leur territoire d’adoption.
L’écosystème rennais a été présenté par Jean-François Kerroc’h lors de l’événement.
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INDICATEURS sites web

• Augmentation du référencement Google : + 110% de PV issues du trafic organique 
(référencement naturel)

• Augmentation du trafic et budget réseaux sociaux : +140% de PV issue du social (partage et 
boost social media)

rennes BUSINESS SERVICES et recrutement rennes

business services

Co
m

m
un

au
té

s

12 141 ABONNÉS

6 331 ABONNÉS

CUMUL
2020

CUMUL
2019

+ 91,8% 
D’ABONNÉS 

VS 2019

DIGITAL // BUSINESS SERVICES : PERFORMANCES 2020
rennes-business.com

+ 65,8% 
DE VISITES 
VS 2019

CUMUL
2020

CUMUL
2019

Tr
af

ic 
on

lin
e

96 659 

160 244 VISITES

SITE RECRUTEMENT : CHIFFRES CLÉS 2020
recrutement-rennes.com

151 400 
VISITES 

SUR LE SITE* 

*Durée moyenne de visite : 1min30 
**Offres déposées + offres agrégées

12 186 
OFFRES D’EMPLOI 
EN MOYENNE SUR 

LE SITE**

551 
COMPTES 

RECRUTEURS

6 272 
COMPTES 

CANDIDATS

La nette augmentation du trafic sur le site Rennes Business montre l’intérêt pour les salariés en quête 
de mobilité, les demandeurs d’emploi mais aussi les chefs d’entreprise de venir s’installer en Région 
Bretagne et plus particulièrement à Rennes. 
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R TRAVERSÉE MODERNE D’UN VIEUX PAYS, ÉTÉ 2020 À VÉLO

Le principe :
Né d’une coopération inédite entre Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et Saint-Malo et d’une volonté 
commune de développer l’attractivité touristique de ces territoires à l’international, le parcours 
« Traversée moderne d’un vieux pays » a été lancé en 2018 par les maires des 4 villes. 

En raison du contexte sanitaire lié à la Covid 19, 
la stratégie de communication des territoires a 
évolué et s’oriente davantage vers le tourisme 
de proximité, en s’appuyant sur leurs richesses 
patrimoniales, culturels, naturels. C’est dans 
ce contexte que Traversée Moderne d’un 
Vieux Pays a proposé un parcours à vélo qui 
s’étend de l’Atlantique à la Manche. Chaque 
destination est invitée à communiquer sur la 
portion de parcours présente sur son territoire, 
en y associant des propositions d’activités. 

Cible : Population Bretonne

Les dispositifs de communication : 

• Rédaction d’un communiqué de presse par le VAN sur le parcours vélo de l’été 2020 avec 
une trame globale présentant TMVP et un ZOOM plus local où chaque destination évoque 
ses propositions d’activités dans le cadre du parcours 

• Newsletter marquée « Traversée Moderne d’un Vieux Pays » envoyée aux professionnels et 
aux marchés ciblés : 1 version française, 4 versions étrangères

• Site tourisme-rennes.com : article prévu présentant le parcours sur notre territoire

• Site voyage-en-bretagne.com : présente l’ensemble du parcours de l’Atlantique à la Manche

• Paid Media : relais sur les RS 

R RENNES ET LES PORTES DE BRETAGNE - PASS DÉCOUVERTES 

Le principe :
Dans le cadre du partenariat avec Rennes et les Portes de Bretagne, une réflexion a été menée 
sur le développement d’une offre de parcours touristiques et de loisirs incluant la gestion de la 
billetterie par Destination Rennes. Celle-ci s’est portée sur la création d’un PASS Rennes et les 
Portes de Bretagne où sont recensées toutes les offres des sites partenaires de chaque territoire 
de la destination avec l’offre tarifaire renseignée.

3 offres pour Destination Rennes : 

• Visite du centre historique de Rennes en slam-poésie 

• Visite guidée Odorico et l’art de la mosaïque

• Visite guidée Street Art 
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https://www.tourisme-rennes.com/fr/decouvrir-rennes/sports/velo-traversee-moderne/
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À travers ce PASS, trois objectifs : 

• Participer à la visibilité et à la notoriété des sites partenaires dans une logique de renforcer leur 
attractivité

• Continuer à favoriser la cohésion des territoires qui composent l’ensemble de la destination 
touristique Rennes et les Portes de Bretagne 

• Tester un nouvel outil partagé 

Les dispositifs de communication :

Relais sur le site tourisme-rennes.com + réseaux sociaux (Facebook - Instagram - Twitter) + newsletter

R LES JOURNÉES EUROPÉENNES    
        DU PATRIMOINE  

Le principe :
Fidèle à sa stratégie d’alliance pour jouer la 
complémentarité avec les territoires de proximité, 
Destination Rennes poursuit pour la 5e année 
consécutive son partenariat avec Saint-Malo, 
à l’occasion des JEP. Cette année, Vitré et 
Fougères rejoignent cette coopération. 

Cible : Population bretillienne

Les dispositifs de communication : 

• Site tourisme-rennes.com : mise en avant 
du programme de visites des JEP (Rennes 
Métropole, Saint-Malo agglomération, 
Vitré, Fougères) sur la home page du site 

• Campagne print 2m2 : création d’une 
affiche commune et diffusion sur les  
réseaux d’affichage de Rennes métropole, 
la semaine précédant le week-end.

• Réalisation d’un flyer et d’un kakémono présentant les offres phares + relais vers le site web

• Rédaction d’un communiqué de presse commun et organisation d’une conférence de 
presse avec les destinations 

• Paid média : 
Facebook ads (support : Facebook, formats : Liens, carrousels). Rennes (+40km), 
Saint-Malo, Fougères, Vitré
Google ads (supports : SEA, format : annonces google search). Rennes (+40km), 
Saint-Malo, Fougères, Vitré

PATRIMOINE & ÉDUCATION : 
APPRENDRE POUR LA VIE ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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R POURSUITE DES COOPÉRATIONS AVEC LE QUÉBEC

Depuis 2012, Destination Rennes a noué un partenariat stratégique avec le Québec et œuvre 
en faveur du développement de partenariats économiques entre acteurs rennais et québécois. 
De nombreuses coopérations ont ainsi été mises en place, accompagnées par les 
intercommunalités de nos territoires (organisation de missions, veille stratégique, mises en 
relation des acteurs, groupe de travail commun ouvert aux acteurs, participation au financement 
de projets coopératifs…).

Grâce à la présence permanente à Québec de Simon Ferey, chargé de développement (VIE) 
en poste depuis juin 2020, les relations avec le Québec sont facilitées et des projets voient le 
jour dans les domaines économique, académique, culturel et institutionnel. Basé dans la ville de 
Québec au sein de Québec International, la structure de développement économique de la ville 
de Québec, Simon est la porte d’entrée vers le Québec pour les entreprises et startups rennaises 
ayant comme perspective un développement outre-Atlantique.
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Le partenariat en quelques chiffres

• 3 projets subventionnés dans la coopération décentralisée :

Santé connectée

Éthique numérique

Mobilités décarbonées

• 2 partenaires majeurs :

Québec international (développement économique)

Sherbrooke Innopole (innovation et technologie)

• + de 10 entreprises rennaises qui interviennent lors des Tech Triangle Talks 
Conférences thématiques (cybersécurité / clean-tech / physique quantique) 

• 130 destinataires de la revue de presse Québec-Bretagne 
Réseau d’acteurs économiques et décideurs

• 170 participants à la dernière délégation rennaise au Québec (2019) 
Organisé par UE35
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https://www.rennes-business.com/fr/business-a-rennes/actualites/cooperation-entreprises-bretagne-quebec/
https://sherbrooke-innopole.com/triangle-2020/
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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 depuis septembre 2020 par Sébastien SÉMERIL, vice-président de Rennes 
Métropole en charge du développement économique et de l’emploi .

En 2020, le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises.

La SPL a par ailleurs tenu 2 séances du Comité d’Engagement et Contrôle, instance complémentaire 
au Conseil d’administration qui s’inscrit dans le cadre du contrôle analogue auquel est soumise la SPL.
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LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Au même titre que l’ensemble de la structure, l’année 2020 a également été particulière pour 
le CSE. Le confinement et les arrêts de l’activité ont demandé aux membres élus de s’adapter, 
tant pour les activités sociales et culturelles, que pour la relation avec les collaborateurs. 

Au titre des activités culturelles sociales, le CSE a offert en début d’année la carte CEZAM 
à l’ensemble des salariés (cartes permettant d’avoir des réductions sur les loisirs, activités, 
vacances... sur l’ensemble du territoire), une commande de chèques-vacances a été effectuée 
pour l’été 2020, et un chèque cadeau a été offert aux salariés pour Noël. Une conférence, des 
ateliers et des visites guidées étaient également prévus tout au long de l’année, mais ces 
activités ont dû être annulées. Elles seront à nouveau programmées à la reprise d’activités.

RESSOURCES HUMAINES
EFFECTIF DE DESTINATION RENNES 

Au 31 décembre 2020,  Destination Rennes compte 80 salariés ETP (équivalent temps plein).

Ont rejoint l’effectif :

• 1 secrétaire générale,
• 1 technicien systèmes et réseaux,
• 1 chargée de médias sociaux B2B,
• 1 chargée de contenu B2B

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. Pendant la crise du Covid 19, ils ont 
malheureusement très peu exercé.

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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COMMUNICATION INTERNE 

LANCEMENT DE STEEPLE, RÉSEAU SOCIAL D’ENTREPRISE
Le groupe de travail de Démarche Qualité en interne a souligné la nécessité de se doter 
d’un outil permettant de favoriser la communication entre les différents sites de Destination 
Rennes et de rester informer de l’actualité des différents pôles métiers. 

Destination Rennes s’est lancée dans l’aventure Steeple en mars 2020 et a pu l’expérimenter 
à l’occasion du premier confinement afin de garder le contact.

Une enquête de satisfaction a été menée en décembre 2020 où 65 % des collaborateurs 
ayant participé à l’enquête, estimaient que Steeple remplissait bien sa fonction et constituait 
un bon outil de communication interne.

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.

En 2020, 78 stagiaires-salariés  ont pu bénéficier de formations externes correspondant 
à un volume de 1 558 heures.
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BUDGET

1 405

2 135

752

3 943

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

Le budget de Destination Rennes pour le suivi de ses 4 missions est de 8164  K€.

Au regard de la fermeture administrative du Centre des Congrès pendant plusieurs 
mois, en raison de la COVID19, le chiffre d’affaires s’est considérablement dégradé 
et s’élève à 622 K€ sur l’année 2020.  
 
Le chiffre d’affaires sur le Tourisme et  Bureau des Congrès a également fortement 
diminué et s’élève à 135 K€.

La Direction Administrative et Financière (DAF) a été fortement mobilisée lors de la crise 
sanitaire, auprès des salariés, notamment avec la mise en place du télétravail, de l’activité 
partielle et de la prise en considération de potentiels risques psychologiques dus à cette 
crise. Afin de s’adapter à ces nouvelles conditions de travail, la DAF a su se montrer agile 
en procédant à l’évolution des outils et process internes.

La DAF en a également profité pour poursuivre la professionnalisation et la digitalisation 
(RSE) du service administratif et financier : évolution du logiciel de gestion des achats et 
de la codification budgétaire, numérisation des factures fournisseurs, amélioration des 
process comptables et financiers, changement de logiciel de paie, mise en place d’un 
suivi 100% digital pour les congés et les absences, dématérialisation des marchés publics.

6
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ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT

DIRECTEUR GÉNÉRAL

pôle rencontres 
professionnelles

(27 personnes)

couvent 
des jacobins, 

centre 
des congrès

• Direction du 
   développement
• Direction de 
   la production
• Direction 
   Exploitation 
   bâtiment

R&D
QuébecSECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Instances
(2 personnes)

direction 
administrative 
et financière

• Comptabilité
• Ressources 
   humaines
• Juridique

(8 personnes)

contrôle 
de gestion
(1 personne)

système 
informatique

(3 personnes)

rse
(3 personnes)

direction de 
la communication

• Communication

• Éditorial
• Digital
• Relations presse

(13 personnes)

bureau 
des 

congrès

pôle attractivité 
touristique
(18 personnes)

information / 
accueil

commercialisation 
groupes

Rennes 
métropole 

d’art et 
d’histoire

projets 
touristiques

promotion et 
événements

prospection

pôle attractivité 
économique

(3 personnes)
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SYSTÈMES D’INFORMATIONS

LE SERVICE INFORMATIQUE EN PREMIÈRE LIGNE POUR LA MISE EN PLACE 
DU TRAVAIL À DISTANCE

Le premier confinement a obligé Destination Rennes de continuer son activité en 
distanciel. Il a donc fallu pourvoir les collaborateurs en ordinateur portable et également 
mettre en place un système de visioconférence pour les managers afin de garder le 
contact avec les équipes.

Pour la partie matériel, Destination Rennes a anticipé des commandes d’ordinateurs 
portables (principalement Macbook pro) et a procédé à de la location d’ordinateur 
portable auprès d’un fournisseur pour les événements pour les postes PC.

La généralisation des accès VPN ont permis à l’ensemble des collaborateurs en activité 
de continuer leur travail.

La solution Zoom a été acquise pour permettre aux managers de se réunir en 
visioconférence et aussi garder le lien avec les équipes.

Le projet TeamCo a démarré en mai 2020. Ce projet vise à doter l’entreprise d’outils 
collaboratifs de Microsoft.

6
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LA DÉMARCHE RSE AU SEIN DE DESTINATION RENNES

R LA MISE EN CONFORMITÉ 20 121
Dans la perspective de la labellisation Destination Internationale Responsable, le second semestre 
de l’année 2020 a été consacré à la préparation de la mise en conformité 20 121 de la SPL Destination 
Rennes.

L’ISO 20 121 est une norme internationale appliquée aux activités évènementielles. C’est une 
reconnaissance au niveau international qui fait intervenir un organisme certificateur indépendant. La 
certification est délivrée pour 3 ans jusqu’au prochain audit.

La norme repose sur :

• La formalisation d’objectifs de Développement Durable (ODD) : Elle vise à intégrer le respect de 
ces principes de DD à toutes les activités retenues dans le périmètre d’application de la norme ;

• Un Système de Management Responsable (SMR) : C’est l’ensemble des mesures que 
Destination Rennes va mettre en œuvre et déployer. Ce système s’appliquera à l’ensemble de 
l’organisation ; 

• Un engagement transversal : Le succès de l’engagement de Destination Rennes dépendra de 
l’engagement de toutes les parties prenantes internes et externes, à tous les niveaux et pour 
toutes les fonctions de l’organisation, à commencer par la direction. 

Pour la mise en conformité 20 121 de la SPL, l’entreprise a été accompagnée par le bureau d’études 
ATEMIA. Ce projet piloté par la secrétaire générale de Destination Rennes, également en charge 
du système de management responsable, a permis de travailler en transversalité avec chacun 
des directeurs de pôle et d’engager un travail important de professionnalisation des process et de 
rédaction d’un certain nombre de documents structurants pour l’entreprise. 

Parmi eux, la politique RSE, qui est structurée autour de 4 objectifs de développement durable : 

• Objectif N°1 : Promouvoir et mettre en œuvre l’excellence d’un accueil responsable au sein de 
la Destination

• Objectif N°2 : Maitriser les impacts environnementaux et sociétaux (directs et indirects) 
suscités par les activités de DR

• Objectif N°3 : Mobiliser et accompagner l’ensemble des parties prenantes en faveur de 
l’engagement RSE de DR

• Objectif N°4 : Œuvrer en faveur d’une gouvernance responsable et transparente au service 
de l’exemplarité et de l’innovation

Les plans d’actions RSE de chaque pôle de la SPL s’articuleront autour de ces quatre objectifs et 
s’accompagneront de la mise en place d’indicateurs de suivi très opérationnels. 

Parallèlement, l’année 2020 a également permis d’aboutir sur le référentiel « Destination Internationale 
Responsable », qui a évolué vers l’appellation « Destination Innovante et Durable ». Le référentiel 
s’articule autour de 8 enjeux qui se déclinent en 26 actions en matière d’engagements sociaux, 
environnementaux et économiques. Un organisme certificateur sera chargé d’auditer et de certifier 
les destinations qui s’engagent, et ce dès le second semestre 2021.
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R LA CHARTE ÉCO-RESPONSABLE : 

La métropole rennaise compte environs 140 hôtels et une soixantaine d’autres hébergements 
touristiques. Les plus engagés et volontaires en termes de développement durable sont repérés 
par la signature de la charte d’engagement éco-responsable proposée par Destination Rennes. 

Ainsi, à la sortie du confinement et pour reprendre contact avec les signataires après cette longue 
période d’incertitude, un questionnaire leur a été envoyé. Les résultats de cette enquête permettent 
à Destination Rennes d’enregistrer certains constats dans la perspective d’un bilan à venir de la 
charte écoresponsable ; constats utiles sur le positionnement des hébergements par rapport à la 
certification Ecolabel Européen notamment : 

• Il en ressort que la moitié des répondants a réalisé un autodiagnostic de manière autonome 
(Ecolabel Toolbox, Monentrepriseresponsable.net de la CCI, ou autre diagnostic), alors que 
celui-ci était obligatoire pour tous les signataires. Pour ceux qui ne l’ont pas réalisé, la 
raison principale est la complexité de compréhension. On remarque ainsi le besoin de 
vulgarisation des outils proposés pour les rendre plus accessibles. La seconde raison est le 
manque de temps. 

• La majorité des hébergements répondants ont mis en place des actions spécifiques 
dans leurs établissements mais en dehors de toute démarche encadrée ; pour la 
majorité des répondants les actions mises en place ne sont ni quantifiables ni accompagnées 
d’indicateurs. Cela met en avant la volonté de faire, qui n’est pas toujours compatible avec 
une certification (coût trop élevé, manque de temps, manque de compétences…). 

• 50% des hôteliers qui ont répondu sont intéressés par un dispositif d’accompagnement 
contre le gaspillage alimentaire (notamment pour les buffets petits-déjeuners). Toutefois, 
ils soulignent qu’ils y participeront plus activement si cette démarche est gratuite.

• Concernant l’écolabel européen, 50% sont intéressés dont la moitié d’entre eux sont déjà 
engagés dans l’Ecolabel (soit certifiés soit en cours de certification). Pour les autres, l’intérêt 
est là mais ils ne s’engageront pas pour le moment pour des raisons financières.

Ce questionnaire met également en lumière le positionnement des professionnels au 
niveau sanitaire. En effet, tout est mis en place au niveau de l’hôtellerie restauration 
pour respecter le protocole sanitaire du gouvernement et même aller au-delà.   

Les répondants nous disent que leurs préoccupations sont la protection de leurs 
équipes et de leurs clientèles. Certains ont même entamé une démarche de 
labellisation de type « Safe Covid ». Les hôtels du groupe B&B ont lancé leur référentiel 
sur l’hygiène avec SOCOTEC qui propose une labellisation « anti-covid-19 » avec 
le dispositif « business ready » spécial hôtellerie-restauration. 

6
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Envie de protéger l’environnement ? 
Ensemble, adoptons des éco-gestes !
Notre établissement est engagé aux côtés de Destination Rennes dans une charte éco-responsable 
qui invite les professionnels à s’impliquer concrètement en faveur du développement durable (adhésion 
à une démarche de réduction de notre impact environnemental).

Je m’engage
charte éco-responsable
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Les stickers « éco-gestes » ont également été installés dans les espaces communs 
des bureaux de Destination Rennes : tisanerie, toilettes, etc. 

R LES ACTIONS ENTREPRISES EN 2020 

Stickers éco-gestes
Dans le cadre de la charte d’engagement éco-responsable, Destination Rennes a proposé à 
ses 84 signataires des outils de communication afin de sensibiliser la clientèle et les membres 
du personnel aux éco-gestes du quotidien. 

Après sollicitation auprès des professionnels, 1414 stickers « éco-gestes » ont été imprimés 
et distribués sur demande des hébergeurs. 
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Collaboration à la réalisation d’une vidéo de promotion de l’écolabel européen
Au cours de l’année 2020, Destination Rennes et le Comité Régional du Tourisme ont 
proposé un accompagnement personnalisé 100% pris en charge par l’ADEME ainsi que la 
mise en place d’actions durables et concrètes aux hébergeurs bretons. 

Afin de sensibiliser les hébergeurs bretons à l’engagement vers l’écolabel européen, 
Destination Rennes a collaboré avec le Comité Régional du Tourisme pour la réalisation d’un 
spot vidéo sur l’écolabel et les démarches.

Cette vidéo est actuellement sur le site corporate de Destination Rennes et sur le site du 
Comité Régional du Tourisme. 

« Vers l’obtention de l’écolabel » - YouTube - Septembre 2020

6

https://www.youtube.com/watch?v=qmn3ftrtMpk
https://www.youtube.com/watch?v=qmn3ftrtMpk


28 boulevard du Colombier
35000 RENNES
tourisme-rennes.com
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