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DESTINATION RENNES
1 marque

4 missions
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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 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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LES FAITS
MARQUANTS
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La Collection Pinault accueillie pour la 2e fois
au Couvent des Jacobins
Après l’exposition Pinault intitulée « DEBOUT » en 2018, le Couvent des Jacobins a accueilli
pour la 2e fois la collection Pinault avec son exposition « AU-DELA DE LA COULEUR » !
La collection Pinault a attiré 79 833 visiteurs au cours de l’été 2021 et confirme son pouvoir
d’attraction en tant que grand événement culturel.
Les habitants de la métropole ont marqué leur intérêt pour cet événement exceptionnel.
Ils ont été plus de 64 000 à fréquenter l’exposition et à (re)découvrir par la même occasion
le Couvent des Jacobins.
20 % des visiteurs en provenance de régions françaises ont également découvert les œuvres
exposées au sein des différents espaces du Couvent. Une fréquentation dont ont pu
bénéficier hébergeurs, restaurateurs ou encore commerçants.

RENNES LANCE SON CITYPASS !
Déjà proposé dans plusieurs destinations françaises et étrangères, il manquait un outil à
Rennes permettant aux touristes d’organiser facilement leur séjour. Destination Rennes a
mené une réflexion aux côtés des partenaires billetteries du territoire afin de proposer une
offre riche et attractive aux visiteurs, à un prix avantageux. La première édition du Rennes
CityPass a été lancée pour l’été 2021.
Au programme de cette nouvelle offre : entrée libre dans de nombreux musées du territoire
afin d’y découvrir les expositions permanentes et temporaires : le FRAC, le Musée des
Beaux-Arts, le Musée des Champs Libres et l’Écomusée de la Bintinais mais aussi l’accès
aux transports (métro + bus) en illimité pendant la durée du CityPass ainsi que le droit de
bénéficier de réductions à la boutique de l’Office de Tourisme.

DESTINATION RENNES OBTIENT LA CERTIFICATION ISO 20 121
Destination Rennes s’est engagée, depuis sa création, dans une démarche de responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) avec pour ambition de ne pas opposer attractivité et
durabilité. La prise en compte des enjeux de développement durable est aujourd’hui un
élément d’attractivité majeur du territoire, constitutif et décisif dans le choix de la clientèle et
dans l’acte d’achat.
La certification ISO 20121 est devenue un objectif pour la SPL dès le printemps 2020.
L’ensemble des équipes s’est mobilisé pour obtenir, suite à l’Audit de l’AFNOR, cette
certification qui est une véritable reconnaissance au niveau international. Avec la norme
ISO 20121, Destination Rennes franchit un cap significatif et s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue, aux côtés des parties prenantes du territoire. Cette certification
illustre également que les exigences environnementales et sociales sont des composantes
fortes de l’attractivité qui innervent chacune des missions de la SPL.
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les grandes lignes
de l’activité

par mission
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3.1

LE PÔLE RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Des perspectives de reprise encourageantes
malgré une situation sanitaire encore complexe
Pour sa 4e année d’exploitation, le Couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes
Métropole a été, tout comme en 2020, impacté par la crise sanitaire mondiale.
Le Couvent des Jacobins a été fermé administrativement sur les 5 premiers mois de l’année.
Au mois de juin, 8 événements ont été accueillis, dont l’Exposition « Au-delà de la couleur,
le Noir et le Blanc dans la Collection Pinault », qui a ouvert ses portes le 12 juin 2021.
À partir du mois de septembre, l’activité des Rencontres professionnelles a repris sur le même
rythme que les années pré-COVID. L’année 2021 a permis l’accueil de 75 événements. Entre la
reprise « économique » du mois de septembre et la fin de l’année, dans un contexte sanitaire
plus « prévisible », les clients ont confirmé leurs options, avec un public en présentiel.
Si la question de la digitalisation des événements s’était posée en 2020, le choix des
organisateurs 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. Cette tendance s’est confirmée sur
le deuxième semestre 2021.
Tant pour le Couvent des Jacobins, que pour le Bureau des congrès, les organisateurs
d’événements d’envergure continuent de programmer leurs événements sur les prochaines
années. Les équipes du pôle Rencontres Professionnelles ont prospecté à distance et ont
accompagné les porteurs de projet dans les candidatures entre 2022 et 2025.
Au moment de la rédaction de ce rapport d’activité, il est 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’activité́ connu en 2018 et 2019.
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Le PLAN DE PROSPECTION SUR LES marchés
des rencontres professionnelles
UNE REPRISE TIMIDE DE LA PROSPECTION SUR LES MARCHÉS LIÉE
À LA CRISE SANITAIRE QUI PERDURE
En 2021, le plan d’actions partagé de prospection/promotion du Couvent des Jacobins et
du Bureau des congrès s’est encore réduit de près de la moitié, et seulement quelques actions ont
pu être maintenues.

R Whorkshops et salons professionnels
En raison de la crise sanitaire, les principaux workshops et salons professionnels européens
programmés en 2021 ont été soit annulés, soit reportés.
Un seul événement a été maintenu par Atout France pour la cible européenne (agences,
représentantes des grands comptes et associations) : l’IBTM en novembre à Barcelone.
Cet événement en présentiel a démontré que les acheteurs étaient actifs sur les marchés,
à la recherche de nouvelles destinations.
Sur le marché français, seules les actions du second semestre ont été maintenues et ont permis
de reprendre contact avec les prospects :
•

Participation à des déjeuners avec des décideurs à Paris : un déjeuner avec des membres
de sociétés savantes pour la cible Congrès et un déjeuner avec des décideurs de Grands
Comptes pour la cible Convention.

•

Participation au salon PURE France avec une vingtaine de rendez-vous one-to-one
organisés le temps d’une soirée à Paris, au Pavillon Dauphine.

•

Participation à MICE PLACE PARIS « Destination à moins de deux heures de Paris »,
une soirée de networking ayant permis de faire connaitre la destination dans son ensemble.

•

Rencontre avec des porteurs de projets lors de l’événement COESIO se met en Seine.

R Opérations réseaux associations professionnels
Ces opérations sont des temps d’échanges d’informations commerciales et de formation organisés
par les réseaux dont Destination Rennes est membre. En 2021, la plupart de ces événements ont
été annulés ou organisés sous forme de réunion en visioconférences.
En juillet 2021, COESIO a organisé son AG intermédiaire à Versailles. À cette occasion, le
ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a confirmé le soutien
du Gouvernement à la filière événementielle.
En octobre, Destination Rennes a accueilli les Journées Innov Tech de France Congrès
au Couvent des Jacobins. Ce temps fort de l’association a rassemblé au-delà des centres congrès
membres, les organisateurs professionnels de congrès, les agences événementielles... À cette
occasion, Destination Rennes a valorisé l’ensemble de la filière d’accueil du territoire, et les acteurs
de l’innovation œuvrant dans l’événementiel.
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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)
BREIZH EVENT (association créée en 2020, réunit les acteurs du tourisme et des rencontres
professionnelles de l’Ille et Vilaine)

UNE COMMUNICATION DIGITALE ACTIVE, DÉPLOYÉE GRÂCE
À DU CONTENU ÉDITORIAL CIBLÉ

R Une stratégie éditoriale, au cœur des actions de prospection
La stratégie éditoriale de Destination Rennes a pour objectifs de contribuer au rayonnement du
territoire, de valoriser ses excellences, de mettre en avant les atouts de la Destination et des acteurs
de l’accueil. La mise en valeur des forces du territoire permet de répondre aux critères de choix d’une
destination par les organisateurs.
Cette éditorialisation de la Destination s’appuie sur :
•

Des articles de fond présentant l’accessibilité ; la profondeur de son offre hôtelière ; les lieux
d’accueil de la Destination ; la chaîne d’accueil événementielle, les excellences du territoire….

•

Des portraits d’organisateurs d’événements valorisant les hommes et femmes du territoire.

•

Des retours d’expériences client permettant de mettre en valeur les atouts du centre des
congrès et de Rennes.

•

Des articles sur les métiers et activités de l’événementiel, afin de valoriser l’écosystème
local sur des thématiques métiers : « La Bretagne, le territoire idéal pour vos événements
professionnels » ; « Séminaires, team building, incentives : 40 idées d’activités à Rennes » ;
« 9 visites insolites pour un team building à Rennes » …

•

Des portraits des acteurs de la chaine d’accueil pour valoriser les membres du Bureau
des congrès et démontrer que toutes les compétences événementielles sont représentées.

55 articles ont été publiés en 2021 dont 28 portraits de partenaires. Les articles sont publiés sur les
sites internet www.rennes-congres.fr et www.centre-congres-rennes.fr, relayés via les newsletters
et sur les réseaux sociaux.
Chaque mois, plus de 5000 contacts cibles, clients et prospects, des Rencontres professionnelles,
reçoivent une newsletter, avec une alternance mensuelle entre le Couvent des Jacobins et le Bureau
des congrès. Les taux d’ouverture sont supérieurs à la moyenne nationale : 25% sur l’année contre
22,2% au niveau national, ainsi que les taux de clics 4,1% sur l’année contre 3,06% au niveau national.
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Le trafic des sites internet
En 2021, le site du Couvent des Jacobins maintient son niveau de trafic. À noter que le contexte
sanitaire a fortement réduit le volume de trafic sur les 4 premiers mois de l’année. Le site du Bureau
des Congrès a augmenté son volume de sessions de 50 % cette année. Notamment grâce au
renforcement de la stratégie éditoriale. En effet, certains contenus éditoriaux ou agendas peuvent
apporter plus de 600 pages vues par mois.
De plus, des campagnes de paid media très ciblées ont permis de maintenir la visibilité des offres
dans cette période de crise. On note par ailleurs une nette progression d’abonnés sur les réseaux
sociaux.

À Rennes, 5 événements pour « changer le monde » - rennes-congres.fr - Actualité publié le 29 juin 2021
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3.2

LE COUVENT DES JACOBINS

DÉVELOPPER L’activité congrÈs de la mÉtropole
RAPPEL DES PRINCIPAUX OBJECTIFS
• Commercialiser le centre des congrès sur des filières prioritaires : académiques
et scientifiques (les associations et sociétés savantes), institutionnelles (syndicats,
fédérations), économiques (entreprises des secteurs industries, services, finances),
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 des 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.

La fermeture administrative du Couvent des Jacobins sur les cinq premiers mois de l’année 2021,
a engendré, pour la deuxième année consécutive, une gestion administrative complexe pour les
équipes du développement, liée aux annulations et reports des événements.
À la reprise de l’activité en milieu d’année, les équipes de production ont dû faire face aux
commandes tardives des clients. Effectivement, dans ce contexte sanitaire instable, la configuration
des événements a dû être repensée plusieurs fois en fonction des protocoles sanitaires
réglementaires, en perpétuel changement.
L’équipe du Couvent des Jacobins a accompagné au plus près ses clients, et a fait preuve d’une
grande agilité dans cette situation inédite.
Avec l’accueil de 75 événements, dont 64 sur les 4 derniers mois, le chiffre d’affaires réalisé
est de 2 299 K€.
L’activité du Couvent, hors Exposition Pinault, a généré 7,5 millions d’euros de retombées économiques
pour le territoire, soit plus de 72 millions d’euros depuis l’ouverture du Centre des congrès.
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Les indicateurs : performances 2021
Nombre de sessions : dans quelle mesure le site web du Couvent des
Jacobins attire-t-il les visiteurs ?
En 2021, le site du Couvent des Jacobins maintient son niveau de trafic. À noter que le contexte
sanitaire a fortement réduit le volume de trafic sur les 4 premiers mois de l’année et qu’aucune
campagne paid media n’a été engagée cette année. Le trafic du site du Couvent est lié à l’activité
évènementielle du lieu car les pages les plus consultées restent les informations pratiques
et l’agenda.
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108 000
80 000
57 000

51 000

35 000
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2015
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2020
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Canaux d’acquisition : comment attirer les internautes ?
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moteurs
linkedin
4%
2%
facebook
5 % liens

externes
6%
direct
12 %

google
search
71 %
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• SEO : Google reste la première source
de trafic en 2021 et progresse de 30 %
en volume par rapport à 2020 grâce au
renforcement de la statégie éditoriale.
• SMO : Facebook est la première
source de trafic devant Linkedin et
Twitter. La part de trafic en provenance
des réseaux sociaux a nettement
progressé.
• SEA : en 2021, aucune campagne
significative n’a été engagée. Des
campagnes ont été lancées courant
décembre et sur le début d’année
2022.

Provenance géographique : parvenons-nous à attirer nos cibles ?

bretagne
51 %

autres régions

17 %

île-de-france
32 %

• En France (97 %) : plus de la moitié des
visiteurs proviennent de la Bretagne.
Ils recherchent en priorité deux types
d’informations : les événements à
venir (agenda) et les infos pratiques
pour accéder au Couvent. Viennent
ensuite les visiteurs d’Île-de-France
(32 %) qui recherchent le même type
d’informations pour préparer leur
venue à Rennes et au Couvent.
• À l’international : le trafic étranger est
faible (1500 sessions sur l’année).

Rétention de l’audience : parvenons-nous à retenir nos cibles ?

64,19 %

61,28 %
2021

2,28

2,14
2020

% Rebond

2021

La qualité du trafic reste quasi similaire
à 2020 avec un taux de rebond qui baisse
de 3 points et un nombre de pages par
sessions au dessus de 2. L’amélioration
du taux de rebond est principalement
liée à la reprise de l’activité au Couvent.

2020

Pages/session

Taux d’engagement

12150

13,21 %
10406

2021

2020

Communautés

2021

Engagement

Les réseaux sociaux du Couvent sont
en progression cette année. Le nombre
d’abonnés a augmenté de 17 %, on peut
noter une belle performance sur LinkedIn
avec +83,93 % (un résultat intéressant
puisque la cible du Couvent s’y trouve
majoritairement). Le taux d’engagement
global est très bon (13,21 %), ce qui
prouve que les posts correspondent à
l’attente des utilisateurs (ce taux grimpe
à 22,43 % sur LinkedIn).

17

les grandes lignes de l’activité par mission

3

3.3

LE BUREAU DES CONGRÈS

une reprise d’activité significative
Depuis mars 2020, le marché des Rencontres professionnelles a été fortement impacté par la
crise. Toute la filière événementielle a subi les annulations et reports.
Après une baisse de 36% des dossiers traités entre 2019 et 2020, 2021 est marquée par une
reprise de l’activité avec 331 dossiers traités en 2021 contre 296 en 2020 (soit seulement 16%
de moins qu’en 2019).
Installé en 2016, le Bureau des congrès est clairement identifié comme la porte d’entrée de
la destination en matière de rencontres professionnelles et positionné comme tel sur la carte
française des destinations affaires. En 6 ans, près de 2000 dossiers ont été traités par l’équipe (3
personnes) ce qui témoigne de la visibilité auprès des organisateurs et de la qualité des services
proposés.

LES MISSIONS DU BUREAU DES CONGRÈS :
• Référencer et fédérer : 235 lieux d’accueil et prestataires référencés dans l’offre
du Bureau des Congrès.
• Promouvoir la destination en Région, France et en Europe pour inscrire Rennes
sur la carte des destinations.
• Conseiller et accompagner les organisateurs pour leur faciliter la mise en place
de leur événement.
• Proposer un Contrat d’accueil de 35 engagements avec l’ensemble de la chaîne
d’accueil publique et privée, notamment la gestion des hébergements.
• Accompagner les candidatures des porteurs de projets en valorisant les atouts
de la Destination.

UNE OFFRE BIEN RÉFÉRENCÉE
En six ans, le Bureau des congrès a acquis une bonne visibilité sur le territoire et voit son offre
évoluer d’année en année.
En 2021, le Bureau des congrès a accueilli 8 nouveaux membres et référence désormais
235 partenaires :
• 88 lieux d’accueil d’événements professionnels ;
• 75 hôtels référencés sur le site dont 45 conventionnés avec Destination Rennes ;
• 27 traiteurs de la métropole ;
• 45 agences événementielles, conseil, digitales, réceptives, team building et prestataires
techniques.
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L’ACCOMPAGNEMENT ET LE CONSEIL AUX ORGANISATEURS
D’ÉVÉNEMENTS AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ DU BUREAU DES CONGRÈS
En 6 ans, le bureau des congrès a accompagné près de 2 000 dossiers.
Sur les 331 dossiers traités en 2021, 50% des événements sont confirmés sur la métropole.
174 (soit 52%) avaient initialement consulté le Couvent des Jacobins mais au regard de leur cahier
des charges ou de l’indisponibilité des espaces, les autres lieux du territoire ont été sollicités.
Les événements traités par le Bureau des congrès sont essentiellement des séminaires de moins
de 200 participants.
Le Bureau des Congrès accompagne majoritairement :
• des événements d’entreprises régionaux (57 %)
• de moins de 200 participants (44 %)
• sur une à deux journées (76 % )
• portés par des agences ou directement les entreprises.
Les organisateurs qui sollicitent le Bureau des congrès sont essentiellement des agences
et des entreprises. La part des demandes nationales (37 % en 2021) évolue année après année
(+ 4 % entre 2017 et 2021).

Typologie des événements
autres
16 %

Provenance des participants

séminaires
48 %

international
6%

local
23 %

salons
4%

national
37 %

congrès /
symposiums
9%
assemblées
générales
12 %

dîner
de gala
11 %

régional
34 %

Nombre de participants moyen
plus de 300
15 %
de 200 à 300
12 %

moins de 100
44 %

Typologie des demandeurs
fédérations
5%

institutionnel
7%

agences
22 %

associations
13 %

enseignement
supérieur/
recherche
8%
de 100 à 200
29 %

entreprises
44 %
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Top 10 des lieux consultés par le Bureau des Congrès (avec demande
de devis) :
• Le Roazhon Park
• Le Couvent des Jacobins
• Le MeM
• Le Piccadilly
• La Glaz Arena
• La Maison des associations
• Le Mercure Gare
• Le Ponant
• Le Château d’Apigné

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, porté 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 les 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. En 2021, une page hébergée sur le site www.rennes-congres.fr a été créée.
Elle permet à tous les participants assistant à un événement professionnel à Rennes de retrouver
en un même espace toutes les informations leur permettant de passer un agréable séjour :
de l’information pratique (hébergement, transport…) au calendrier culturel jusqu’aux bonnes
adresses rennaises : https://www.rennes-congres.fr/fr/bienvenue-a-rennes/
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Les indicateurs : performances 2021
Nombre de sessions : dans quelle mesure le site web du Bureau des
Congrès attire-t-il les visiteurs ?
Le site du Bureau des Congrès a augmenté son volume de sessions de 50 % cette année.
Notamment grâce au renforcement de la stratégie éditoriale. Certains contenus éditoriaux ou
agendas peuvent apporter plus de 600 pages vues par mois.
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30 000

29 000
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Canaux d’acquisition : comment attirer les internautes ?
autres
moteurs
twitter
2%
1%
linkedin
5%

liens
externes
9%
direct
11 %

google
search
72 %

• SEO : Google est la 1ère source de trafic
du site Congrès avec un volume de
sessions naturelles qui a doublé cette
année. Certains contenus éditoriaux
ce sont retrouvés en 1ère position des
requêtes tendances (ex : team building
à distance).
• SMO : LinkedIn est le réseau social qui
génère le plus de trafic avec un volume
similaire à 2020, les sessions en
provenance de Twitter ont augmenté
de 150 %.
• SEA : en 2021, aucune campagne
significative n’a été engagée. Des
campagnes ont été lancées courant
décembre et sur le début d’année
2022.
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Provenance géographique : parvenons-nous à attirer nos cibles ?

bretagne
38 %
île-de-france
35 %

• En France (92 %) : la Bretagne et
l’île-de-France représentent chacune
plus de 30 % des sessions sur le
site. Leurs parts de sessions ont
augmentés de plus de 60 %. Si les
Bretons recherchent surtout des infos
sur les lieux d’accueils, les Franciliens
ont plutôt accédé au site par les
contenus éditoriaux et l’agenda des
évenements.
• À l’international (8 %) : le classement
par pays place toujours les USA en
1er et le Royaume-Uni en 2e. La Chine
arrive pour la première fois dans le TOP 3.

autres
régions

27 %

Rétention de l’audience : parvenons-nous à retenir nos cibles ?

2,48

74,30 %

2
70 %

2021

2020

% Rebond

2021

2020

Pages/session

En 2021, la qualité du trafic reste proche
de l’année dernière. L’augmentation
du taux de rebond est liée à la bonne
visibilité du contenu « Idées de team
Building à distance » en première
position sur Google. Un contenu qui colle
à une thématique précise et qui n’incite
pas l’utilisateur à poursuivre sa visite sur
le site pour en consulter d’autres.

Taux d’engagement

1 603

14,66 %
1 398

2021

2020

Communautés
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2021

Engagement

Une progression positive pour les
réseaux du Bureau des Congrès avec
un taux d’engagement de 18,54 %
sur LinkedIn et une augmentation de
26,14 % de la communauté. Il est plus
difficile d’obtenir des résultats sur
Twitter dont la croissance est encore
faible. Nous recommandons d’appuyer
les publications naturelles par des
campagnes paid tout au long de l’année
pour booster la notoriété de marque.

Top 3 des articles les plus lus :
1. 15 idées originales pour un team building
à distance 9792 lectures
2. Séminaires, incentives, team building :
40 idées d’activités à Rennes 931 lectures
3. 10 lieux originaux pour vos événements
professionnels 734 lectures

Article publié sur rennes-congres.fr le 31/01/2021

LES RELATIONS PRESSE des rencontres professionnelles
• 2 outils presse diffusés
• 4 interviews
• 2 accueils presse
• 1 émission TV au Couvent des Jacobins

Ouest-france le 08/06/2021

Magazine 7 jours - édition mars 2021

Meet & Travel Mag le 22/11/2021
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les grandes lignes de l’activité par mission

3

3.4

OFFICE DE TOURISME

Promouvoir et vendre la destination RENNES
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.

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.

Objectifs :
• Reprendre rapidement la parole en 2021 après un an sans campagne d’image tout en tenant
compte des impacts de la crise sanitaire sur la société.
• Poursuivre le travail engagé depuis 2015 dans le but de développer la réputation, la notoriété
et l’accessibilité de la destination rennaise sur les marchés du tourisme et des rencontres
professionnelles ciblés par Destination Rennes.
• Participer au plan de rebond de la Métropole pour dynamiser le tissu économique local (CHR)
et rendre visible cette participation au fil de l’année.
• Être en cohérence avec la politique RSE

Promesses :
• Une métropole à taille humaine idéale pour le slow tourisme, un territoire singulier
• Une destination dont les Rennais sont les ambassadeurs (Rennes c’est les Rennais)
accessible (1h25 de Paris)
responsable/durable/engagée
attractive (qualité de vie, dynamisme économique, avec une offre culturelle
et gastronomique dense)

Marchés :
• Les territoires urbains en bout de lignes ferroviaires et aériennes en France et Europe
• Les villes bretonnes et du Grand Ouest
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Cibles :
• BtoC
Les habitants rennais
Les Bretons (visiteurs, congressistes, talents, étudiants…)
Les visiteurs français (venant de Paris + métropoles françaises connectées à Rennes)
Les étrangers (visiteurs venant des métropoles européennes : Bruxelles et Amsterdam,
des marchés lointains : Asie…)
• BtoB
Au niveau local, régional, national et international :
Les professionnels (agences de voyages, agences réceptives, tour-opérateurs, PCO,
organisateurs d’événements, entrepreneurs…)

R La campagne de communication CityPass
Contexte :
Déjà proposé dans plusieurs destinations
françaises et étrangères, il manquait un
outil à Rennes permettant aux touristes
d’organiser facilement leur séjour. Aussi,
Destination Rennes a mené une réflexion
aux côtés des partenaires billetteries
du territoire afin de proposer une offre
riche et attractive aux visiteurs, à un prix
avantageux. C’est ainsi que la première
édition du Rennes CityPass a été
constituée pour l’été 2021 et sera
renouvelée, dès que la programmation
de la capitale bretonne y sera propice :
festivals, expositions, temps forts, …
Pour l’été 2021, outre l’exposition de la Collection Pinault au Couvent des Jacobins et les locations
de bateaux électriques avec Les P’tits Bateaux en têtes d’affiche, le Rennes CityPass permet aussi
l’accès à une visite guidée à choisir dans le catalogue proposé par Destination Rennes.
De plus, les détenteurs de cette nouvelle offre pourront entrer librement dans de nombreux
musées du territoire afin d’y découvrir les expositions permanentes et temporaires :
le FRAC, le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Champs Libres et l’Écomusée de la Bintinais.
Enfin, le pass donne accès aux transports (métro + bus) en illimité pendant la durée du CityPass et à
des réductions à la boutique de l’Office de Tourisme.

Date : Juin à août
Cible : Grand Ouest
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3

Dispositif de communication :

les grandes lignes de l’activité par mission

• Paid Média digital sur Facebook, Instagram, Sublime, Google SEA, Google Display.
• Site tourisme-rennes.com : landing page spécifique.
• Campagne de communication digitale OUI.SNCF : bannière site et homepage
de l’application oui.sncf. IP géo IDF / Lille / Lyon.
• Campagne de communication print sur le réseau des commerçants en Bretagne.
• Campagne de communication radio HIT West. Diffusion de 120 spots radio en juillet.
• Réalisation d’une vidéo promotionnelle diffusée sur le site tourisme-rennes.com,
sur les réseaux sociaux, les écrans de l’Office de Tourisme et de l’aéroport Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande.
• Affichages print aéroport de Rennes, dans la salle d’arrivée et sur le corner de Destination
Rennes.
• Diffusion d’un flyer : Côte Nord de Rennes (180 hébergements, sites TO) ; tous les Offices de
Tourisme de Bretagne, jusqu’à Avranches + Nantes ; hébergements de Rennes Métropole (97) ;
l’aéroport Rennes - Saint-Jacques-de-la-Lande et gare.
• Sticker installé sur les banques d’accueil de nos partenaires : « Nous sommes
partenaires du Rennes CityPass ».
• 1 Kakémono installé à l’office de Tourisme.
• Relation presse : diffusion du communiqué de presse le 22 juin pour annoncer
le lancement de la billetterie du CityPass. Accueil d’influenceurs cet été afin de valoriser
l’offre CityPass auprès de leurs communautés.

Bilan été 2021 :
470 CityPass vendus

tourisme-rennes.com - été 2021
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Vidéo publiée sur Facebook/tourismerennes - été 2021

48H

Tarif public : 44,40 €

Tarif public : 55,80 €

Citypass 48H : 27,80 €
Web (-10 %) : 24,50 €

INCLUS
Un accès illimité bus et métro (réseau STAR)

+ Une visite guidée au choix (2 pour la formule 48H)
+ Une balade d’1h en bateau électrique
+ Un accès à l’exposition de la Collection Pinault au
Couvent des Jacobins et au Musée des Beaux-Arts
+ Entrée dans les musées incontournables :
Musée des beaux-arts, Musée de Bretagne,
Les Champs Libres, Frac Bretagne,
Écomusée du Pays de Rennes

Crédit photo : Franck Hamon - Offre valable jusqu’au 29 août 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique

Citypass 24H : 22,20 €
Web (-10 %) : 19,50 €

+ Remises de 10 % sur les produits de la boutique
de l’Office du Tourisme
+ Une application dédiée
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Flyer recto/verso - été 2021

Affiche 40 x 60cm - été 2021

Affichage à l’aéroport Rennes Saint-Jacques - été 2021
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3

R La campagne de communication CityPass TRANS

les grandes lignes de l’activité par mission

Après la 1ère édition estivale, Destination Rennes a lancé une nouvelle édition du Rennes Citypass
qui colle à l’actu : le « Citypass en Trans ». Destinée à valoriser les courts séjours, cette
nouvelle offre propose un ensemble de prestations incontournables en lien avec la 43e édition
du Festival des Trans Musicales. Le sésame est disponible à l’achat sur citypass-rennes.com,
du 2 au 30 novembre 2021, en quantité limitée, au tarif de 39€. Un Citypass innovant et accessible
sur les smartphones.

Date : du jeudi 2 au samedi 4 décembre 2021
Cette offre exclusive et limitée proposait :
• un accès spécial VIP au festival des Trans Musicales,
• une visite guidée « Rennes en musique », qui donne un aperçu de la vie musicale
rennaise depuis le Moyen Âge,
• une dégustation de produits locaux : une bière brassée sur place dans la microbrasserie de chez Origines, accompagnée d’une assiette apéro maison
• un accès aux transports bus et métro en illimité durant 24h ainsi qu’aux navettes STAR
qui font la liaison Rennes-Parc Expo où se déroule le festival,
• un tote-bag souvenir aux couleurs de Rennes, fabriqué en France, sera également
remis à l’Office de Tourisme.

Cible : Grand Ouest
Dispositif de communication :
• Paid Média digital sur Facebook, Instagram, Sublime, Google SEA, Google Display
• Site tourisme-rennes.com : landing page spécifique + éditorial : 1 article sur « 1 journée
en Trans »
• Insertions presse dans le magazine « 20 minutes ». Parution d’une ½ page les 19, 22, 24 et
26 novembre + campagne de communication digitale sur 20minutes.fr : 250 000 impressions
• Affichage print à l’aéroport de Rennes - Saint-Jacques-de-la-Lande, dans la salle
d’arrivée et sur le corner de Destination Rennes
• Diffusion d’une newsletter
• Diffusion d’un communiqué de presse

Bilan novembre 2021 :
183 CityPass vendus
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Crédit photo : © Gwendal Le Flem

INCLUS :

30 novem

Insertion presse dans le magazine « 20 minutes » novembre 2021

tourisme-rennes.com - actu publiée le 02/11/2021

R Les événementiels comme médias
de communication

L’exposition Pinault
Le Couvent des Jacobins a accueilli pour la 2e fois
la collection Pinault avec une exposition intitulée
« Au-delà de la couleur, le Noir et le Blanc dans la
collection Pinault ».

Le principe :
Une sélection de 107 œuvres, créées par 57 artistes,
français et étrangers, dont beaucoup n’ont jamais
été présentées dans les expositions de la Collection
Pinault ! L’exposition invite le visiteur à s’interroger sur la
symbolique du noir et du blanc, la résonance affective
de ces deux couleurs et leur capacité à accompagner
les recherches plastiques les plus radicales et
les plus minimales.

Date : du 12 juin au 29 août 2021
Cibles : locale, nationale et internationale
Dispositif de communication :
• Deux campagnes de promotion (nationale et grand ouest) axée sur l’offre estivale et en
particulier sur l’exposition de la collection Pinault ont été mise en œuvre. La campagne
nationale (bassin parisien) a été programmée pour être complémentaire avec la campagne
pilotée par Rennes Métropole. Les deux campagnes ont été déployées de mai à août 2021.
• Affichage à l’aérogare de Rennes - Saint-Jacques de 6 kakémonos au-dessus
des banques d’enregistrement, grande bâche dans le hall de départ, grande bâche dans
le passage de contrôle, grande bâche dans la salle d’embarquement, grande bâche dans
la salle d’arrivée, habillage du corner Destination Rennes et diffusion sur le totem
• Éditorial : 11 articles, traduits en anglais et espagnol (hors fiche billetterie et agenda et hors
page accueil site dédié). 40 000 pages vues.
• Site web dédié à l’exposition : enregistrement de 120 000 sessions pour 12 416 conversions,
soit un taux de conversion de 10,3 %. ( très bon résultat au regard de la moyenne des sites
de ecommerce établie entre 1 % et 2 %)
• Dispositif de paid média important
mis en place : 5 574 conversions
sur les 12 416 ont été générées via
le paid media. Ces actions sont à
l’origine de près de 50 % des ventes
en ligne pour l’exposition Pinault.
• Relation presse : 9 journalistes
et 8 influenceurs accueillis

Site web dédié à l’exposition Pinault - mai 2021
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les grandes lignes de l’activité par mission

3

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…)

Date : de juin à août 2021
Cibles : population locale, Grand-Ouest, Nantes et Île-de-France
Dispositif de communication :
• Développer la production de contenus (articles sur le site, posts sur les réseaux sociaux,
vidéos, photos…)
• Déployer un dispositif cross média (affichage, paid média, insertion presse, RP, influence)
• Produire une expérience (séjour à gagner ou événementiel : Rennes s’invite, 4 mains, etc.)

« Moment #1 - Chasser le tigre au musée des Beaux-arts » - YouTube - Juin 2021

« Moment #3 - En prendre plein la vue au Parlement de Bretagne » - YouTube - Juillet 2021
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R Les campagnes thématiques par semestre « Gagnez un week-end
à Rennes »

Opération un week-end à Rennes
Le principe :
Inciter les bretons (et habitants du Grand Ouest) à venir passer un séjour à Rennes en famille ou
entre amis, en s’appuyant sur les événements forts de la saison estivale : nouvelle exposition de la
collection Pinault et l’offre touristique et de loisirs de la Métropole.

Date : juillet / août 2021
Cibles : Bretagne littorale, bassins urbains des régions voisines, territoires de Destination Rennes
et les Portes de Bretagne.

Dispositif de communication :
• Affichage print et dynamique sur les réseaux abribus-kiosques-Mupi dans les bassins
urbains (2600 faces) : Brest agglomération / Nantes agglomération / Dinard agglomération /
Saint-Nazaire
• Affichage print sur le réseau des commerces sur le littoral et la métropole : Ille-et-Vilaine,
Brest Mer Océane, Saint-Brieuc agglomération, Quimper, communauté de communes
Auray Quiberon et Arc Sud Bretagne
• Site tourisme-rennes.com : landing page spécifique
• Paid Média
YouTube : Mont-Saint-Michel, Morbihan, Finistère, Guérande, Mayenne, Guérande,
Nantes, Angers
Facebook Ads : Ille-et-Vilaine
Google Ads : Ille-et-Vilaine

tourisme-rennes.com - printemps 2021
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3

Focus sur l’opération un week-end en Trans
Le principe :
Faire gagner un séjour VIP, durable et slow dans un hôtel
éco-labellisé avec repas des restaurants du collectif
« nourritures, manifeste pour une gastronomie humaine,
durable, en mouvement ». Remise d’un CityPass et de
cadeaux : tote-bags, caramels, produits far-bay

Date : octobre à décembre 2021
Cibles : Île-de-France et Rhône-Alpes
Dispositif de communication :
• Formulaire Google et landing page dédiée pour
mettre en place le jeu-concours
• Diffusion et sponsorisation de la vidéo de
présentation du jeu-concours puis del’after-movie
réalisé par le vidéaste ayant suivi les gagnantes sur
Facebook, Youtube, Instagram et Google
• Dispositif OUI.Sncf : premium cross-device permettant d’atteindre la cible tout au long
du parcours utilisateur Supports : habillage du site et bannières display sur l’application
• Dispositif d’affichage en gares de Montparnasse / Part-Dieu : diffusion du spot vidéo
de 10 secondes sur les écrans dynamiques et affichages XXL à l’arrière de 6 bus
touristiques de Paris, deux statiques et 4 mobiles, roulant aux énergies propres, dans
l’hyper centre parisien.

Affichage XXL à l’arrière d’un bus touristique - Paris - Octobre 2021
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Promotion du séjour (exemple campagne semestre 2) :
• Sponsorisation et diffusion sur les réseaux sociaux tourisme rennes
• Diffusion sur nos écrans (OT, aéroport)
Vidéo globale
- 1 minute 30 en plusieurs formats selon les supports de diffusion
https://www.youtube.com/watch?v=i3061h4Q0u8
« Début décembre 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir Chloé et Annette, les
gagnantes de notre jeu-concours “Gagnez un week-end en Trans”. Découvrez en
images le programme de leur séjour à Rennes ! ».
Vidéos atouts
- 30 à 45 secondes en plusieurs formats selon le support de diffusion pour développer
chaque atout de la destination rennaise.
La richesse de son offre (City pass)
https://www.youtube.com/watch?v=BinzqXSKbwA
« Début décembre 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir Chloé et Annette, les
gagnantes de notre jeu-concours “Gagnez un week-end en Trans”. L’occasion de
découvrir la ville au rythme du CityPass en Trans et des prestations incluses dans
cette édition limitée et exclusive ! ».
L’engagement écoresponsable de ses acteurs (festival, restaurants, hôtels) :
https://www.youtube.com/watch?v=csDyVDP6gYM&feature=youtu.be
« Début décembre 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir Chloé et Annette,
les gagnantes de notre jeu-concours “Gagnez un week-end en Trans”.
Au programme : séjour dans un hôtel éco-labellisé au Garden Hôtel, cuisine locale
et découverte des Trans Musicales, un festival engagé depuis longtemps dans une
démarche de développement durable et solidaire. »

citypass

« Un WE à Rennes avec le CityPass en Trans » - YouTube - 25 janvier 2022

une destination engagée

« Week-end durable à Rennes » - YouTube - 25 janvier 2022
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Les séjours des gagnants :
Exemple de programme de livret d’accueil

Un week-end

en trans et durable

à RENNES

Marine LE RUYET

Chargée de communication à Destination Rennes
T. 06 45 80 36 20

Sophie-Charlotte TURQUETY

Chargée de communication à Destination Rennes
T. 06 80 99 28 93

Diego LÉANCE
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Bienvenue à Rennes,
capitale de la Bretagne,
pour vivre une expérience
unique grâce au Citypass
en Trans, un winter
festival mythique
depuis plus de 40 ans !

CONTACTS

© Gwendal Le Flem

les grandes lignes de l’activité par mission

3

Opération événementielle croisée Rennes-Montpellier
Le principe :
Faire gagner des séjours VIP tout compris à l’occasion de l’ouverture par Transavia de la ligne aérienne
directe entre Rennes et Montpellier. Venir à la rencontre des Montpelliérains avec la présence de
l’Office de Tourisme de Rennes à Montpellier et inversement mais aussi faire découvrir à la presse et
aux influenceurs Rennes et Montpellier durant le week-end du 11 au 13 juin 2021.

Date : du 1er juin au 1er juillet 2021
Dispositif de communication :
• Installation d’un stand Destination Rennes Office de Tourisme au sein du jardin de
l’Office de tourisme de Montpellier et d’un point d’accueil à l’entrée de l’office.
• Installation de deux kakémonos permettant de jouer au jeu concours directement via un
QR code / accompagné d’une communication autour de la nouvelle liaison aérienne opérée
par Transavia.
• Installation d’une création d’un artiste street art rennais (soixante-huit pour cent) dans
le jardin de l’Office de tourisme à Montpellier.

Point d’accueil à l’entrée de l’Office de Tourisme de Montpellier - Juin 2021

35

les grandes lignes de l’activité par mission

3

Relations presse :
• Communiqué de presse envoyé 10 jours avant le jour J à la presse locale
(intégration des partenaires)
• Organisation d’un voyage de presse croisé à Rennes et à Montpellier du 11 au 13 juin 2021
4 journalistes + 1 influenceuse de Montpellier
3 journalistes + 1 influenceuse de Rennes
• Bloc d’information dans le Rennes Métropole Magazine + relais sur les réseaux sociaux
de Rennes Métropole et ICI Rennes

Exemples de retombées presse :
6 > MONTPELLIER

JEUDI 1 JUILLET 2021 - Midi Libre

Destination Rennes, pays breton où
l’art de vivre prend bien des formes
« Nous y
pensions depuis
longtemps… »

DÉCOUVERTE

Départ de Montpellier
grâce à une liaison
aérienne directe créée
par Transavia.
Frédéric Mayet

fmayet@midilibre.com

Les larges pavés gris, légèrement
disjoints, luisent presque sous
le léger crachin breton. Rue
Saint-Michel, au cœur de Rennes, les bars sont portes closes
ce samedi matin. Celle surnommée “rue de la soif” par les dizaines de milliers d’étudiants locaux est, d’un coup, bien sage.
Rennes s’ébroue. Et nous avec.
Montpelliérains dépaysés arrivés la veille par un vol direct de
la compagnie Transavia qui, désormais, met la préfecture de
l’Hérault à une heure à peine de
la capitale bretonne, préfecture
de l’Ille et Vilaine. Deux cours
d’eau qui baignent la cité.

Collection Pinault

Place Sainte-Anne, le Couvent
des Jacobins fait face à l’Église
Saint-Aubin. Si la seconde est
fermée pour travaux, le premier,
devenu centre des congrès, accueille jusqu’au 29 août l’exposition Au-delà de la couleur. Soit
plusieurs centaines d’œuvres
contemporaines (sculptures,
peintures, spectaculaires installations, photographies…) d’artistes de renom (Jeff Koons, Annie Leibovitz, Richard Avedon,
Man Ray…), toutes issues de la
Collection Pinault.
L’homme d’affaires François Pinault, breton devenu milliardaire
a toujours eu les yeux de Chimène pour la création contem-

Chaque samedi matin le marché des Lices rassemble toutes les saveurs bretonnes. En balade digestive, la découverte des œuvres de rue.

poraine. Une exposition, sorte
de bis repetita comme le résume
son commissaire, Jean-Jacques
Aillagon, dans le dossier de
presse. « En 2018, à l’ouverture
du Couvent des Jacobins rénové et devenu centre des congrès de Rennes Métropole, la
Collection Pinault y présentait
un choix d’œuvres sous le titre
Debout ! Le succès de cette exposition qui a accueilli près de
100 000 visiteurs en deux mois
a convaincu les organisateurs
de rééditer l’initiative. »

Kouign amann dodu

Les yeux encore plein d’étoiles,
pourquoi ne pas passer ensuite
à des plaisirs plus gourmands ?
La place des Lices toute proche
et son grand marché alimentaire
du samedi exposent toutes les
saveurs du terroir breton : fraises de Plougastel, homards, cra-

bes et araignées de mer de SaintMalo, andouillettes de Josselin.
Sans oublier les Kouign amann,
dodus et dorés à souhait. « C’est
vraiment traditionnel chez
nous en Bretagne, appui Arnaud
Guilloux, jeune chef de Coquille,
restaurant bistronomique du
centre-ville. La recette est à base
d’une pâte à pain très généreusement beurrée et sucrée puis
pliée comme une pâte feuilletée. J’ai été élevé à ça et voyez
un peu le résultat ! », plaisante
encore le solide gaillard.
Ville gourmande donc – mais
quelle cité française ne l’est pas ?
– Rennes se pique également
d’art de la rue. Impossible de
passer à côté de la biennale d’art
urbain Teenage Kicks, en cours
jusqu’en janvier 2022. Une idée
du duo d’artistes Mathias Brez
et Patrice Boch qui réuni près
de 70 artistes internationaux.

Lesquels étalent formes figuratives ou abstraites sur murs et
façades dans tous les quartiers.
École primaire, ancien cinéma,
murs d’enceinte et même
abords du Roazhon Park, antre
des footballeurs du Stade Rennais : rien n’échappe aux talents
créatifs.

Voguer sur la Vilaine

À un jet de ballon d’ailleurs, toujours près de la Vilaine, le local
de l’Asarue, poumon vert et
créatif, représente bien la politique rennaise d’accompagnement de la création des arts graphiques. L’artiste montpelliérain
Enaer, membre de l’association
Line Up, venu tout spécialement, s’en est d’ailleurs aperçu
en habillant le mur du local
d’une élégante silhouette méditerranéenne.
Et puis comment venir à Ren-

F.M

nes sans voguer sur la Vilaine ?
Bonne fille avec ses rives verdoyantes, elle accueille à la fois
les fans de kayak, de paddle et
de petits bateaux électriques à
louer en famille. Même les marins d’eau douce peuvent, par le
canal d’Ille et Rance, mettre le
cap sur Saint-Malo. Histoire de
respirer l’air du large, de s’imprégner de l’âme éternelle des
corsaires malouins avant le vol
de retour vers Mare nostrum.
> Transavia assure trois vols allerretour hebdomadaire, toute l’année
entre Montpellier et Rennes. À partir
de 34 € l’aller par personne.
> Office de tourisme de Rennes,
1 rue Saint-Malo, 08 91 67 35 35.
Deux formules city pass : 24 h
(22 €) ou 48 h (28 €) incluant l’accès
illimité bus et métro.
www.tourisme.rennes.com

AÉROPORT Emmanuel
Brehmer, président du
directoire de l’aéroport
Montpellier Méditerranée,
voit arriver l’été avec
soulagement et les
décollages des 18 lignes
ouvertes par la compagnie
Transavia, filiale à bas coût
d’Air France. Soit l’exacte
moitié des 36 destinations
possibles depuis Montpellier.
« Grâce à Transavia le
programme de vols n’a jamais
été aussi important et
diversifié. La compagnie est,
déjà, à plus de 1 200
réservations quotidiennes. Les
vols pour la Grèce (Athènes,
Héraklion et Santorin, Ndlr)
sont tous pris. Les réservations
sur le Maghreb (Transavia
propose Marrakech au Maroc,
Tunis et Djerba en Tunisie,
Ndlr) fonctionnent si bien que
des vols vont être rajoutés. »
Rennes, comme Brest et
Nantes sans oublier la Corse
(Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari)
sont aussi régulièrement
desservies par Transavia.
« Cette compagnie française a
fait le choix d’ouvrir une base
ici. Cela implique une discussion
avec nous sur l’ouverture de
lignes. Transavia s’adapte aussi
très bien. Rennes, par exemple,
cela faisait longtemps que nous
y pensions. C’est une ligne
équilibrée qui va amener des
Bretons sur notre territoire et
qui peut également intéresser
beaucoup d’Héraultais. C’est
aussi une destination
estudiantine très importante. »

De Palerme à Copenhague et Berlin

Midi Libre
- édition du 1er Juillet 2021
IDÉES
Pas moins de 36 villes
européennes et d’Afrique
du Nord sont accessibles en
direct depuis Montpellier.
L’été est là. Les envies de voyages aussi. Évidemment. L’aéroport de Montpellier Méditerranée propose, pour ces prochains
mois, la bagatelle de 36 destinations en vols directs. Des courts
et moyens courriers pour rallier
aussi bien la Bretagne (outre
Rennes, Brest) mais aussi Londres, Copenhague (2 h 20 de vol)
ou Héraklion en Grèce (2 h 55
de vol). « Beaucoup d’aéroports
parlent de 2026-2027 pour retrouver le trafic 2019, éclaire
Emmanuel Brehmer, président
du directoire de l’aéroport de
Montpellier. Moi je pense
qu’avec notre offre, de vols intérieurs, vers l’Europe et le Maghreb nous avons une capacité
à aller plus vite que les autres.
J’espère retrouver le niveau de
passagers de 2019, soit 2,3 millions, en 2023. Cela notamment
grâce à notre accélérateur vert,
la compagnie Transavia. »
Emmanuel Brehmer fait réfé-

36

Transavia propose 18 vols.

B.V.

rence aux couleurs (vert et
blanc) de la compagnie à bas
coût, filiale d’Air France, qui a
fait de Montpellier une de ses
deux bases françaises. Transavia assure, à elle seule, 50 % des
vols directs cette saison estivale.

Découvrir Stockholm

Soit 18 destinations. Citons notamment Ajaccio, Bastia, Brest,
Figari (villes également desservies par la compagnie Volotea)
mais aussi Berlin (1 vol par semaine jusqu’en septembre),
Athènes et Héraklion en Grèce
(jusqu’à deux vols par semaine
d’ici octobre) ou encore Palerme
(deux vols hebdomadaires
jusqu’en octobre). Sans oublier

les Pays-Bas (Rotterdam avec
jusqu’à quatre vols par semaine
d’ici septembre), le Portugal
(Lisbonne desservie deux fois
par semaine jusqu’en octobre).
Plus original encore, Transavia
propose d’aller jusqu’en Suède
en direct depuis Montpellier (un
vol hebdomadaire vers Stockholm d’ici fin août). Sans oublier
le soleil de la Tunisie (Djerba et
Tunis desservies par deux vols
directs hebdomadaires jusqu’en
octobre).
Outre Transavia, et les liaisons
quotidiennes vers les aéroports
parisiens d’Orly et de Roissy assurées par Air France, d’autres
compagnies font de Montpellier
un hub en plein développement.
En vols intérieurs, la compagnie
Volotea assure, jusqu’en octobre, des liaisons vers Caen (deux
vols hebdomadaires), Lille (quatre vols par semaine) et Strasbourg (deux vols hebdomadaires).
L’Algérie est également accessible grâce à des vols directs assurés par la compagnie Air Algérie, mais uniquement de
septembre à octobre : deux vols
hebdomadaires vers Oran et Alger. Le Maroc s’inscrit, lui aussi,

sur la carte des destinations directes depuis Montpellier grâce
à trois compagnies : AirArabia,
Royal Air Maroc et… Transavia.
Ce trio dessert quatre villes marocaines jusqu’en octobre : Casablanca (cinq vols par semaine), Fès (jusqu’à six vols
hebdomadaires), Marrakech
(jusqu’à deux vols par semaine)
et Nador (jusqu’à quatre vols par
semaine).

Pays-Bas et Royaume-Uni

Pour l’Europe du Nord, on peut
encore citer Luxembourg (deux
vols hebdomadaires par Luxair),
Amsterdam (jusqu’à un vol quotidien d’ici décembre par la compagnie KLM), sans oublier, évidemment, le Royaume-Uni
grâce à la compagnie Easy Jet
(jusqu’à un vol quotidien vers
Londres Gatwick et deux vols
hebdomadaires à destination de
Londres Luton).
Pour la suite, Emmanuel Brehmer espère de futurs développements de lignes vers l’Europe
de l’Est et du Nord. « Avec le cap
d’atteindre les 70 destinations
pour 3 à 3,5 millions de passagers annuels. »
F.M.

Dès ce vendredi 2 juillet les voyageurs pourront se faire tester.

Top départ pour les
tests PCR à l’aérogare
INNOVATION
Dès ce vendredi 2 juillet, l’aéroport de Montpellier Méditerranée installe un centre
de dépistage du Covid-19
dans le hall de son aérogare
(côté départs évidemment).
Cette nouveauté, pensée à
l’occasion du début de la
haute saison touristique, sera
accessible aux voyageurs –
les passagers en partance
resteront évidemment prioritaires - comme aux personnels ainsi qu’aux riverains de
l’aéroport.

Il s’agit là de la concrétisation d’un appel à projet lancé
à la fin du mois de mai pour
la mise en place d’un centre
de tests PCR.
L’entreprise Eurofins, fondée à Nantes en 1987, devenue acteur majeur au niveau
international des tests environnementaux, pharmaceutiques et cosmétiques, a été
retenue. Elle réalisera donc
des tests RT-PCR nasopharyngés et antigéniques en nasopharyngé.

AirLife (magazine de l’aéroport Montpellier Méditerranée) - édition du 14 Juin 2021

R La promotion culinaire
Festival Goûts de Rennes

Organisé du 3 au 9 octobre 2021 et en partenariat avec Destination Rennes, dans une capitale
bretonne engagée durablement dans le bien manger, le Festival Goûts de Rennes célèbre la
dynamique vertueuse d’une gastronomie rennaise et durable, en mettant en scène les cuisiniers,
les pâtissiers et les producteurs. Dîners surprises engagés, pique-nique zéro déchets, repas
en présence des producteurs, ateliers de sensibilisation pour les enfants ou pour les étudiants,
bibliothèque culinaire de rue ouverte à tous… Goûts de Rennes propose des initiatives à destination
de tous les publics et à tous les prix, parce que le bien manger doit être partagé par tous.
Avec le Groupe Legendre, Suitcase Hospitality, Domaine du Château des Pères, Destination Rennes
faisait partie des entreprises partenaires de cet évènement Goûts de Rennes, organisé par Olivier
Marie, journaliste culinaire, et Anne Etorre, Créatrice d’événements gastronomiques et autrice
culinaire.

Dîner à 4 mains C. Charles et J. Jouadé Hôtel Trinité, place des Lices

Dîner à 4 mains V. Giboire et T. Bénady La Basse Cour, la Prévalaye
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Les équipes de Destination Rennes se sont investies sur plusieurs
parties de l’événement :
• Contenus éditoriaux sur le site tourisme-rennes.com
• Publications sur les réseaux sociaux
• Billetterie
• Animation de stands sur les événements
• Presse

Cette première édition a connu un beau succès et notamment
une importante couverture presse. La prochaine édition aura lieu
du 2 au 8 octobre 2022.

Kakemono dédié - octobre 2021

tourisme-rennes.com - septembre 2021
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facebook.com/tourismerennes - septembre 2021

R La production de contenus
Les vidéos Ambassadeurs
En collaboration avec Digipictoris - notre prestataire vidéo (marché public), Destination Rennes a
réalisé une série de capsules vidéo consacrée à des moments ou des expériences emblématiques
en compagnie d’un ambassadeur, afin de promouvoir les atouts touristiques du territoire.
3 vidéos « Moments » ont été réalisées en 2021 :
• Cuisiner 100% local : le chou-fleur, avec Florian BOBES, chef du restaurant Debrin
https://www.youtube.com/watch?v=SmvKDl15XUE&t=12s
• En prendre plein la vue au Parlement de Bretagne avec Xavier Beuzit, magistrat à la cour
d’appel
https://www.youtube.com/watch?v=NTeHUb-T-c0
• Préparer le Kouign des filles avec Marion Juhel, gérante de la pâtisserie 16h30
https://www.youtube.com/watch?v=Wmfys47AJkM
Chaque vidéo fait l’objet d’un sous-titrage et est diffusée le plus largement possible sur différents
supports : réseaux sociaux, sites internet, plateformes de diffusion par Destination Rennes et
les Ambassadeurs.

« Moment #2 - Cuisiner 100 % local : le Choufleur » - YouTube - Juillet 2021

« Moment #4 - Préparer le Kouign des filles » - YouTube - Mai 2021
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R La Médiathèque
Mis 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 2021, 957 utilisateurs
étaient enregistrés, une centaine de plus qu’en 2020.
De nouveaux reportages photos et vidéos sont régulièrement programmés tout au long de
l’année afin de compléter le dispositif existant : 11 370 fichiers photos et vidéos, une augmentation
de 2 000 fichiers.

Reportages photos au Couvent des Jacobins et Bureau des Congrès
À travers la programmation de reportages photos, notre objectif est d’illustrer les possibilités
d’aménagement des espaces du Couvent des Jacobins, centre des Congrès de Rennes Métropole
lors de rencontres avec les prospects et les clients.
En 2021, le Congrès Mondial de la Bio, les journées de LYSA, UNFSA - l’union des architectes, et
autres visuels de manifestations professionnelles, sont venus enrichir la médiathèque sur le sujet
des Rencontres Professionnelles.
Top 3 des téléchargements de photos de 2021 :
1. Maisons à pans de bois place du Champ-Jacquet - Bruno Mazodier
2. Kiosque du parc du Thabor - Franck Hamon

30 téléchargements

3. Façades à pans de bois de la rue du Chapitre - Franck Hamon

1

2

55 téléchargements

26 téléchargements

3

Si l’on prend également en compte les vidéos de la médiathèque, le film touristique de la
destination est le premier fichier le plus téléchargé de la médiathèque avec 61 téléchargements.

Top 5 des recherches :
1. Couvent
2. Couvent des jacobins
3. Noël
4. Odorico
5. Marché des Lices
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R LES RELATIONS PRESSE
• 17 outils presse diffusés
• 40 interviews
• 24 accueils presse
• 15 influenceurs accueillis
• 8 émissions tournées

« Rennes, le meilleur du “Monde” » - lemonde.fr Décembre 2021

C’est meilleur quand c’est bon - « Les bonnes adresses
à Rennes ! » - facebook.com - Octobre 2021

Émission « Échappées Belles » - France 5 - 91min - 4 décembre 2021

Art & Décoration No557- Mars 2021
13 pages dédiées à Rennes

« Rennes, les secrets de la place des Lices » - 13h Week-end - France 2 12 septembre 2021
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R 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 14 médiatours et accueils presse 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 :

ACTIONS PRESSE

CIBLE
GÉOGRAPHIQUE

Médiatour

Italie

Presse

Médiatour

Allemagne - Suisse

Presse

Médiatour

Belgique

Presse

Médiatour

Espagne

Presse

Juin

Accueil Presse
ELYROSE

France

Influenceuse corse

Juin

Accueil Presse
Morgane & Valentine

Suisse

Influenceuse suisse

Juillet

Accueil Presse Italie

Italie

Presse

Juillet

Agence MICE
Philippe Penasse

Luxembourg

MICE

Juillet

Accueil Presse Japon
Aiko Soko

Japon

Presse

Juillet

Accueil Presse Italie

Italie

Presse

Juillet

Accueil influenceuses Roadtrippers

Belgique

Presse

Août

Accueil Presse Italie PAESI

Italie

Presse

Septembre

Accueil Presse
ENDUROFUN

Allemagne

Presse

Septembre

Accueil Presse
Kris van der Stock

Belgique

Presse

Janvier

(format digital)

Février

(format digital)

Février

(format digital)

Février

(format digital)

Traversée moderne d’un vieux pays
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CIBLE CLIENTÈLE

Les indicateurs : performances 2021
Nombre de sessions : dans quelle mesure le site web Tourisme Rennes
attire-t-il les visiteurs ?
En 2021, le site tourisme a pu retrouver un rythme de trafic quasi-constant sur l’année et un volume
supérieur à l’année précédente. Le volume de sessions reste inférieur à 2019 pour deux raisons :
le contexte sanitaire qui a fortement impacté l’intérêt pour nos contenus lors de la dernière période
de confinement (avril-mai 2021) ; et la mise en place du bandeau RGPD en avril 2021 qui ne
permet plus de recenser toutes les sessions. (20 % des utilisateurs refusent d’activer les cookies
sur notre site).

2 000 000
1 700 000
1 430 000

1 550 000

2020

2021

1 174 000

501 000

2015

636 000

2016

2017

2018

2019

Canaux d’acquisition : comment attirer les internautes ?

google
search
53 %

autres
moteurs
3%

• SEO : en 2021, Google reste la première
source de trafic du site tourismerennes.com (+13 % VS A-1).

liens
externes
8%
direct
9%
facebook
ads
10 %
facebook
naturel
7%
google
ads
10 %

• SMO : Facebook reste majoritaire mais
enregistre une baisse de 35 % par
rapport à 2020 (bandeau RGPD).
• SEA : les deux principales plateformes
publicitaires qui alimentent le site sont
Google Ads et Facebook Ads. Elles
représentent chacune une part de
10 % des sessions et ont généré un
volume légèrement supérieur à 2020
(campagnes nationales et Pinault).
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Provenance géographique : parvenons-nous à attirer nos cibles ?

bretagne
49 %

• En France (95 %) : malgré le contexte
sanitaire, les sessions en provenance
de l’île de France se maintiennent par
rapport en 2021 avec une progression
de 11 %. Les sessions en provenance
du reste de la France baissent de
16 % . À noter que la région Occitanie
(Montpellier), gagne 4 % de sessions
par rapport à 2020.

autres
régions

19 %

île-de-france
32 %

• À l’international (5 %) : encore une
fois la situation sanitaire impacte la
fréquentation par le trafic étranger.
L’Espagne redevient le premier pays
devant les États-unis et la Belgique.
Les États-Unis repassent en seconde
position avec -54 % de sessions.
Depuis 2019, le Royaume-Uni ne fait
plus parti du top 3 des sessions à
l’international.

Rétention de l’audience : parvenons-nous à retenir nos cibles ?
72,20 %

2,27

67,30 %
2021

2
2020

% Rebond

2021

2020

Pages/session

Des indicateurs en hausse par
rapport à 2020 pour le site tourisme.
L’amélioration de la qualité du trafic
s’explique par un regain d'intérêt pour
les activités printanières et estivales.
De plus, la marketplace n'est pas en reste
puisque le taux de rebond de la page
principale est passé de 63 % à 33 %.
La densification du maillage interne a
aussi permis un développement de la
profondeur des sessions.

Taux d’engagement

94 021

6,12 %
87 041

2021

2020

Communautés
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2021

Engagement

En 2020, le confinement a été favorable
à l’engagement. Les français ont passé
plus de temps sur les réseaux sociaux et
ont davantage interagit. Cette tendance
se traduit dans nos statistiques
puisqu’on observe une hausse du taux
d’engagement à chaque confinement.
Nos taux d’engagement tourisme 2021
sont ainsi en légère baisse, mais sont
globalement stables au regard de la
croissance du volume de nos abonnés.
En effet, plus la communauté est
importante, plus il est difficile d’atteindre
des taux d’engagements élevés.

Top 3 des articles les plus lus :
1. Le programme des festivités de fin d'année

72 678 vues

2. 6 idées de balades à quelques minutes de Rennes

38 731 vues

3. La liste des marchés de Rennes et de la métropole

33 412 vues

1

3
2
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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’information touristique en gare de Rennes durant l'été 2021
• 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'équipe Accueil-Boutique de l'Office de Tourisme
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Entretiens
conseil

Visiteurs

CHIFFRES-CLÉS - OFFICE DE TOURISME

+ 17 %

66 088

2021

DE VISITEURS
VS 2020

56 393

2020

19 337

2021

15 992

2020

+ 21 %

D’ENTRETIENS
CONSEIL
VS 2020

Ligériens

Franciliens

Bretons

Français

NOMBRE DE VISITEURS RENSEIGNÉS

+ 20 %

17 203

2021

DE VISITEURS
RENSEIGNÉS
VS 2020

14 291

2020

7 415

2021

5 384

2020

2 780

2021

2 828

2020

1 150

2021

1 164

2020

• 273 visiteurs par jour en moyenne (210 jours ouvrés) à l’Office de Tourisme
• 21 932 prises de contact à distance (téléphone, courrier, mail, chat online…)
VS 8511 en 2020, soit 157% d'augmentation
• Accueil de l’aéroport : 230 voyageurs renseignés - 3 opérations d’ouverture
de lignes aériennes (Rennes-Montpellier en juin , Rennes-Toulouse en juin,
Rennes-Porto en décembre)
• Accueil de la gare : 293 voyageurs
• Accueil en extérieur : 1 298 visiteurs renseignés et 6754 contacts
(Parlement de Bretagne, Transat en ville, Marathon vert …)
Espagne
Belgique

2

Allemagne

1
3

En 2021, la fréquentation des
visiteurs étrangers représente
11 % du total des visiteurs
renseignés. En 2020, celle-ci
s’élevait à 10,5 % du total de
visiteurs renseignés.
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…ET LES sensibiliser AU PATRIMOINE
LE RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE DE VISITES
Les visites guidées ont repris le 22 mai 2021 avec une jauge de 20 personnes par guide, puis
de 30 personnes au cours du mois de juin.
Au total, tous types de visites et de visiteurs confondus (individuels, groupes, scolaires…) et
journées du patrimoine incluses, 42 178 personnes (VS 23 190 en 2020) ont suivi une visite
guidée conduite par des guides-conférenciers du service d’animation de l’architecture et du
patrimoine de Destination Rennes.
Le service d’animation du patrimoine a proposé aux habitants de la métropole une offre de visite
élargie via notamment la programmation de randonnées patrimoniales à Laillé, La Chapelle-desFougeretz ou encore via des visites de communes comme à Miniac-sous-Bécherel.

Des temps forts dans la programmation culturelle ont permis de proposer
une offre diversifiée :
R

EXPORAMA :
3 parcours dans la ville pour la (re)découvrir sous un angle contemporain :
• Exporama, l'art contemporain dans tous ses états - côté rivière,
• Exporama, l'art contemporain à vélo - Du couvent des Jacobins au FRAC Bretagne,
• Exporama, l'art contemporain dans tous ses états - côté jardins.
Au total, 34 visites guidées ont été organisées pour 496 visiteurs entre la mi-juin et
début septembre.

R

L’EXPOSITION PINAULT :
216 visites guidées organisées pour 4 999 visiteurs.

R

L’OUVERTURE DU RÉSERVOIR DES GALETS :
80 visites guidées organisées pour 1 278 visiteurs en septembre et début octobre.

R

DE NOUVELLES VISITES EN 2021 :
• De la place Sainte-Anne à l’Hôtel-Dieu,
• L’incendie de 1720 (dans le cadre du tricentenaire du Grand Incendie de Rennes),
• Autour de l’église Saint-Aubin,
• Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture : L’éperon et le quartier du Colombier,
la nouvelle gare de Rennes et le quartier EuroRennes, Parcours d’architecture à Orgères,
• Arrêts sur le patrimoine (visites sur un temps court pour découvrir différents lieux dans la ville) :
La maison des Compagnons du Devoir du Tour de France, L'église Saint-Yves.
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R

DANS LE CADRE DES PARTENARIATS AVEC LES INSTITUTIONS CULTURELLES,
INSTITUTIONNELLES :
• Europe et jardins : atelier famille aux prairies Saint-Martin,
• Fête du vélo, cinq parcours de visites sur les quartiers sud et est de la ville,
• Les estivales de l’orgue avec notamment les églises Saint-Paul et la chapelle du lycée
Saint-Vincent,
• La ville au fil des arbres avec la Direction des Jardins et de la biodiversité - parcours
à l’occasion de la signature de la charte de l’arbre,
• La lumière créé l’ambiance (18 visites !),
• La reconstruction de Rennes après l’incendie de 1720 (dans le cadre du tricentenaire
du Grand Incendie de Rennes).

FRÉQUENTATION DES VISITES GUIDÉES
Nombre de visiteurs : 42 178* (VS 23 190 en 2020)

Journées Européennes du Patrimoine : 5 300 visiteurs (VS 3 175 en 2020)
Un été à Rennes : 11 261 visiteurs (VS 6905 en 2020)
455 visites réservées par des groupes scolaires en 2021 et 9 756 élèves accueillis)
120 classes patrimoines accueillis représentant 2 692 élèves.
*Toutes catégories de visiteurs confondues : individuels, groupes (touristes et scolaires), Journées
Européennes du Patrimoine incluses

R

LA SEMAINE DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR-FAIRE

Dans le cadre de la semaine du tourisme économique et des savoir-faire, industriels, artisans,
producteurs locaux et collectivités ont ouvert leurs portes aux visiteurs. Une plongée inédite dans
les coulisses de l’économie d’un territoire. Destination Rennes a participé à cette première édition
organisée par Offices de Tourisme de Bretagne (OTB) à l’échelle de la région.
5 lieux de la métropole rennaise étaient à découvrir du 25 au 31 octobre 2021 :
•
•
•
•
•

La brasserie Sainte-Colombe à Corps-Nuds,
La Feuille d'Érable à Rennes,
L'atelier décor de l'Opéra de Rennes, plaine de Baud,
Les coulisses du couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes Métropole,
Le jardin permacole LuneSoleil à la Chapelle-des-Fougeretz.

189 personnes ont participé à cette 1ère édition.
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LES ÉDITIONS
Ces éditions ont pour vocation de s’adresser au plus grand nombre (habitants, enfants, touristes),
tout en se distinguant de l’offre touristique traditionnelle. Un travail de redéfinition des collections
et de leur dénomination a été effectué par le ministère de la Culture, afin de clarifier les offres du
label auprès des publics.
• Collection Rendez-vous : programmation, événements, activités et visites-découvertes.
• Collection Parcours : présentation générale pour présenter la ville,
la métropole en déambulation.
• Collection Focus : thématique afin d’approfondir, de connaître,
de comprendre un lieu, un fait historique.

Parcours « Odorico et l'Art de la
Mosaïque » - Brochure 12 pages
déclinée en anglais, espagnol,
allemand et italien

Programme trimestriel des visites
guidées (brochure 24 pages)
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Focus « Le Parlement de Bretagne » Brochure 12 pages déclinée en anglais,
espagnol et allemand

Focus « L'Incendie de 1720 » Brochure 16 pages

Afin de promouvoir l'offre touristique estival de la destination,
la SPL édite chaque année un dépliant 8 pages qui met
en avant les temps forts de l'été : Exporama, les festivals
(Transat en ville, Tombées de la Nuit...), les visites guidées
incontournables, les expériences insolites, le citypass...

ACTIVITÉ GROUPES
L’activité groupe a été relancée par l’exposition Pinault, la visite du Réservoir des Gallets
et par les demandes incentive en fin d’année.
La dynamique a ralenti au mois de décembre du fait de la progression de la pandémie.

317

6 677

VISITEURS
ACCUEILLIS

311

DONT

263

DOSSIERS
TRAITÉS
SUR 8 MOIS

DOSSIERS
CONFIRMÉS

VS

VS

DOSSIERS
TRAITÉS
EN 2020

DONT

95

DOSSIERS
CONFIRMÉS

1 932

VISITEURS
ACCUEILLIS
EN 2019

• 92 % de la clientèle était française (dont 73 % était bretonne).
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3.5

BUSINESS SERVICES

Promouvoir la destination ÉCONOMIQUE
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 savoirfaire, 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 2021 :
110 articles ont été rédigés, dont 62 rédigés par la chargée de contenus BtoB soit une
moyenne de 5 articles par mois.
Le volume d’articles produits en 2021 a permis d’augmenter le trafic éditorial de + 85 %.
Nous enregistrons + 13 % de Pages vues (241 000) et + 10 % de sessions (177 000). La part
du référencement SEO (trafic naturel Google) a augmenté de 45 %. Les utilisateurs restent 2
fois plus longtemps par session qu’en 2020.

Afin de doper les vues sur le site, de nombreux contenus sont publiés et diffusés via :
• Les réseaux sociaux Facebook (2658 abonnés), Twitter (2703 abonnés) et Linkedin
(12356 abonnés).
• Les newsletters publiées chaque mois sur des thématiques différentes.

Les formats qui fonctionnent bien et à fort potentiel* :
• Rennes des classements
• Les vidéos Business Story
• S’installer à Rennes
• RSE
*sur la base des pages vues en 2021
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LE SITE RECRUTEMENT RENNES
Créé en 2019, 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 : À 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.

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…).

Les vidéos Rennes Business Stories
En 2021, 8 nouvelles vidéos de chefs d’entreprises, investisseurs, start-upper ont
été réalisées sur la base du slogan « À Rennes, ce sont les entrepreneurs qui vous
parlent le mieux business ». Elles sont mises en avant sur le site, les réseaux sociaux
et certaines sont relayées dans les newsletters :
• Numérique : HelloWork

8 424 vues

• Santé : Groupe Hoppen

15 674 vues

• Éco-industrie : Toutenvelo

4 495 vues

• Alimentation : Oh my Biche

6080 vues

• Commerce : Mamie Mesure

4 628 vues

• ICC : 6th Sense

VR 5 578 vues et Blacknut

• Immobilier : Kermarrec

1 282 vues

4 743 vues

R Les supports papiers
Compte-tenu du contexte sanitaire, Destination Rennes n’a pas réalisé de création de nouveaux
supports papiers (plaquettes, flyer etc..) en 2021.
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LES OPÉRATIONS DE PROMOTION (ÉVÉNEMENTS, SALONS, ACCUEILS DE
DÉLÉGATIONS, ETC.)
Comme en 2020, 2021 a été bouleversée par la pandémie mondiale avec des reports d’événements
sur les 4 derniers mois de l’année.
Destination Rennes a pu participer aux événements suivants :
• Tech Triangle Talk Rennes / Sherbrooke / Arizona (mai 2021) : organisation d’un
sommet virtuel sur la cybersécurité. 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.
• FIC (report de l’édition de janvier 2021 à septembre 2021) : présence de Rennes Métropole
sur le pavillon Bretagne.
• SOCIAL CHANGE (octobre 2021) : première édition de cet événement RSE organisé au
Couvent des Jacobins avec le soutien de Rennes Métropole et de Destination Rennes
(création d‘une landing page, relais des communications, relations presse, ressources
humaines mobilisées pendant l’événement).
• SANTEXPO (report de l’édition de mai 2021 à novembre 2021) : pilotage d’un pavillon
Destination Rennes en partenariat avec Bretagne Développement Innovation et Biotech
Santé Bretagne. 8 entreprises des secteurs santé et cyber co-exposaient sur le pavillon
adossé au stand du SIB.
• EUROPEAN CYBER WEEK (novembre 2021) : stand Rennes Métropole/Destination Rennes
sur le stand Bretagne, co-organisation avec Sopra Steria en partenariat avec ESCO de
l’événement « Investor Day », soutien à l’organisation de l’événement Smart-City piloté par
Rennes Métropole, gestion des relations presse de l’événement (en amont, pendant et après).
• DIGITAL TECH (décembre 2021) : partenaire de l’événement, relais de la communication,
présence sur stand le jour de l’événement.

European Cyber Week - Couvent des Jacobins - Novembre 2021
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LES RELATIONS PRESSE
• 12 outils presse diffusés
• 9 interviews
• 1 accueil presse

Interview de Sébastien Sémeril, vice-président chargé de
l'économie et de l'emploi de Rennes Métropole - Les Echos Article publié le 23 mars 2021

« Peu de femmes dans la cybersécurité : la Région Bretagne veut
changer ça » - La Tribune - Article publié le 2 juin 2021

« ...une application pour mieux gérer les tâches ménagères à la
maison » - émission C'est mon boulot - France info - le 27 août 2021
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sites rennes business services et recrutement rennes
Les indicateurs : performances 2021
Nombre de sessions : dans quelle mesure le site web Rennes Business
services attire-t-il les visiteurs ?
En 2021, le site rennes-business.com poursuit sa progression avec + 10 % de trafic. Si on note un
léger décrochage depuis la mise en place du bandeau RGPD, le volume de sessions par mois reste
supérieur à celui de l’année dernière.

176 000
160 000

96 000
66 000

0

0

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Canaux d’acquisition : comment attirer les internautes ?

google
ads
31 %

twitter
3%
facebook
4 % liens

externes
6%
facebook
ads
10 %
linkedin
11 %

google
search
24 %

direct
11 %

• SEO : Google reste le premier moteur de
recherche. Grâce au développement
des contenus éditoriaux, le volume de
sessions a doublé par rapport à 2020.
• SMO : Les réseaux sociaux sont la
deuxième source de trafic sur le site
et ont généré 40 % de sessions
supplémentaires par rapport à 2020.
• SEA : Avec la stratégie d’acquisition à
l’année, Google Ads reste la 1ère source
de trafic du site business. Malgré un
volume de clics qui a doublé sur les
campagnes par rapport à 2020, le
volume de sessions a diminué de 20 %
(bandeau RGPD).
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Provenance géographique : parvenons-nous à attirer nos cibles ?
autres
régions

36 %

île-de-france
37 %

• En France (95 %) : l’île-de-France
reste la première région en terme
de sessions loin devant la Bretagne.
Ce sont surtout les contenus
éditoriaux qui sont consultés par les
Franciliens. Ce qui confirme l’intérêt
de nos différentes cibles sur la région
parisienne pour l’ensemble des
thématiques du site (emplois, secteurs
d’excellences, quitter Paris…).

• À l’international (5 %)

bretagne
27 %

Rétention de l’audience : parvenons-nous à retenir nos cibles ?
86,53 %

1,36

84,90 %
2021

1,33
2020

% Rebond

2021

2020

Pages/session

Cette année, la qualité du trafic reste
similaire à 2020. Le taux de rebond
a baissé de deux points alors que le
nombre moyen de pages consultées
a progressé de 2,7 %. Cette baisse est
pincipalement dûe au renforcement
de la section « actualités » sur laquelle
le taux de rebond est de 54 %. Le site
Business étant fortement poussé par le
SEA, les indicateurs de qualité de trafic
sont toujours mécaniquement inférieurs
à la moyenne de la plateforme.

Taux d’engagement

17 717

8,19 %
12 358

2021

2020

Communautés
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2021

Engagement

La stratégie éditoriale et le relais de
contenus chauds a porté ses fruits sur
l'année 2021. Au global l'engagement
a augmenté de 127 % par rapport à
2020, la communauté enregistre un
bond de 43,36 %. LinkedIn reste le
réseau où se trouve le cœur de cible
de Rennes Business, en témoigne un
excellent taux d'engagement à 9,93 %
et une augmentation de la communauté
de 60,76 %.

Top 3 des articles les plus lus :
1. Rennes dans le top 5 des villes européennes où il fait bon courir
2. Rennes est une ville à taille humaine hyper-dynamique
3. Rennes est devenue une ville ouverte et cosmopolite

6 029 vues

4 920 vues
4 413 vues

RECRUTEMENT-RENNES.COM
87 404 visites sur le site* (151 400 en 2020)
19 277 offres d’emploi en moyenne sur le site** (12 186 en 2020)
697 comptes recruteurs (551 en 2020)
10 809 comptes candidats (6272 en 2020)
*Durée moyenne de visite : 1min52 (1min30 en 2020)
**offres déposées + offres agrégées
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R TRAVERSÉE MODERNE D’UN VIEUX PAYS, ÉTÉ 2021 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
les richesses patrimoniales, culturels, naturels
du parcours. 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 :
• Mise à jour des supports de communication
• Paid Media : relais sur les réseaux sociaux

R DESTINATION « RENNES ET LES PORTES DE BRETAGNE »
Le principe :
À l’initiative de la région Bretagne, 10 destinations touristiques ont été créées et invitées dès 2014
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 DestinationRennes ont également pris part activement à la réflexion. En qualité de structure facilitatrice, la SPL
apporte par ailleurs son expertise en matière de communication.

Cible : Population Bretonne
Les dispositifs de communication :
• Animation du site internet dédié rennes-portes-bretagne.com
• Participation au comité éditorial et coordination du planning des
publications : propose les idées de sujets, assure le suivi de la mise
en ligne des articles, corrections, mises à jour et optimisations des
contenus sur le site
• Des publications partagées : des articles sur les réseaux sociaux
partagés par tous les territoires de la Destination pour augmenter
la visibilité des offres touristiques
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• 1 stratégie Paid Media : campagne de communication payante réalisée
pour l’ensemble de la Destination sur la page FB de l’Office de Tourisme
de la Destination qui a le plus d’abonnés

STATISTIQUES DU SITE INTERNET RENNES-PORTES-BRETAGNE.COM :

Fréquentation globale

93 090
VISITEURS
EN 2021

55 629
VISITEURS
EN 2020

8 635
VISITEURS
EN 2019

Provenance géographique
autres
régions

15,8 %

pays de
la loire
13,7 %

Top 3 des régions :
• Bretagne

2021

• Île-de-France
• Pays de la Loire

île-de-france
19,8 %
bretagne
50,7 %
autres
régions

13,7 %

pays de
la loire
5,9 %

2020
île-de-france
15,3 %
bretagne
65,1 %

autres
régions

13,7 %

2019
bretagne
41,6 %
pays de
la loire
5,9 %
île-de-france
15,3 %
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R RÉALISATION D’UN 2E PASS « DÉCOUVERTES »
Le principe :
Dans le cadre du partenariat avec Rennes et les Portes de Bretagne, une offre de parcours
touristiques et de loisirs a été développée. Celle-ci s’est portée sur la création d’un PASS Rennes
et les Portes de Bretagne où sont recensées une sélection d’offres des sites partenaires de chaque
territoire de la destination avec l’offre tarifaire renseignée.

3 offres pour Destination Rennes :
Visite guidée « Rennes insolite »
Visite guidée « Odorico et l’art de la mosaïque »
Visite guidée « Street Art ».

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

Les dispositifs de communication :
• Relais sur le site tourisme-rennes.com
• Relais sur les réseaux sociaux (Facebook - Instagram - Twitter) + newsletter
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R LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le principe :
Cette année encore, pour la 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine, Destination
Rennes poursuit son partenariat avec Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel, Vitré et Fougères, fidèle
à sa stratégie d’alliance pour jouer la complémentarité avec les territoires de proximité et proposer
aux Bretilliens des événements à proximité et accessibles à tous. Après une année marquée par
la fermeture des sites accueillant du public partout en France et en Europe, les visiteurs ont pu
découvrir le territoire d’Ille-et-Vilaine sur le thème « Patrimoine pour tous ». Des visites médiévales,
expositions, ateliers et bien d’autres étaient au programme.

Cible : Population bretillienne

• 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 de communication print 2m2
sur le réseau d’affichage de la Ville de
Rennes et Rennes Métropole, la semaine
précédant le week-end. Création d’une
affiche commune réalisée par Destination
Rennes
• Campagne de communication digitale :
sur le réseau d’affichage de la Ville de
Rennes ; sur la borne digitale du corner
de Destination Rennes à l’aéroport de
Rennes présentant les offres phares +
relais vers le site web

JOURNÉES ES
N
EUROPÉEN INE
O
DU PATRIMMBRE 2021

TE
18 & 19 SEPLO BAIE DU
A
-M
T
SAIN
T-MICHEL
MONT-SAINVITRÉ RENNES
FOUGÈRES

- Crédits photos : ©Destination Rennes ©aLamoureux, ©Vitré Communauté-Max Juillot, ©D.Bordes, ©JF Mollière - Septembre 2021 - Imprimé par Westgraphy 44 350.

Les dispositifs de communication :

sur
Programmeatrimoine35.com
journees-p
Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

18–19
sept 2021

PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

• Réalisation d’un flyer et d’un kakémono
présentant les offres phares
• Réalisation de 8 flammes « Journées Européennes du Patrimoine – visites guidées » pour
identifier les sites rennais qui proposaient des visites guidées
• Rédaction et diffusion d’un communiqué de presse commun (rédigé par Destination
Rennes)
• 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

65

5

notre

organisation

66
64

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 2021, le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises.
La SPL a par ailleurs tenu 3 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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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.

RESSOURCES HUMAINES
EFFECTIF DE DESTINATION RENNES
Au 31 décembre 2021, Destination Rennes compte 78 salariés ETP (équivalent temps plein).
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.
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LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
L’année 2021 a de nouveau été particulière pour le CSE réduisant son spectre d’actions
tant sur le volet des activités sociales et culturelles que sur celui de la santé, sécurité et
conditions de travail.
Au titre des activités sociales et culturelles, le CSE a offert en début d'année la carte
CEZAM à l'ensemble des salariés (carte permettant de bénéficier de réductions sur
les loisirs, activités et vacances sur l'ensemble du territoire), puis une commande de
chèques-vacances a été effectuée pour l'été 2021, et un chèque cadeau a été offert aux
salariés pour Noël.
Le CSE s’est également adapté aux contraintes sanitaires en proposant une animation
collective virtuelle lors du premier semestre.
Pendant l’été, à l’occasion de l’exposition Au-delà de la couleur au Couvent des Jacobins
et au Musée des Beaux-Arts, un billet d’entrée « accompagnant » a été offert à chaque
salarié.
Au deuxième semestre, Le CSE a pu proposer des animations sur la thématique du bienêtre au travail (massages sur les temps de déjeuner et atelier autour de la sophrologie).
Il n’a en revanche pas pu organiser la traditionnelle soirée de Noël en raison du contexte
sanitaire de cette fin d’année 2021.
Dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
deux membres du CSE ont suivi une formation intitulée « Référent Lutte contre le
harcèlement sexuel et les agissements sexistes » en mars 2021 dont la référente au sein
de Destination Rennes en matière de Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes.
En fin d’année 2021, le CSE avait pour objectif de procéder à sa première visite d’inspection.
Cette visite a été décalée en 2022 en raison du contexte sanitaire.

FORMATION
En 2021, 64 stagiaires-salariés ont pu bénéficier de formations externes correspondant
à un volume de 1 324 heures. 								
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.
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BUDGET
Le budget de Destination Rennes pour le suivi de ses 4 missions est de 10 803 K€
(Exposition Pinault comprise).
La crise du Covid et la fermeture administrative du Centre des Congrès
en début et fin d’année 2021 a eu un impact très important sur le chiffre
d’Affaires du Couvent, qui s’est élevé à 2 299 K€ pour l’année 2021.
Le chiffre d’affaires sur le Tourisme et le Bureau des Congrès a également
fortement diminué et s’élève à 257 K€.

RÉPARTITION DU BUDGET ENTRE LES DIFFÉRENTES MISSIONS
DE DESTINATION RENNES (EN K€) :

EXPOSITION
PINAULT
923 K€
centre
des congrès

ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

4 535 K€

1 148 K€

ATTRACTIVITÉ
ET BUREAU
DES CONGRÈS
1 528 K€

Office
de tourisme
2 669 K€
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ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT

DIRECTEUR GÉNÉRAL

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Instances
(1 personne)

direction
contrôle
systèmes
administrative de gestion d'informations
(1 personne)
(3 personnes)
et financière
(8 personnes)

• Comptabilité
• Ressources
humaines

rse
(1 personne)

Québec

direction de
la communication
(16 personnes)

• Communication
• Éditorial
• Digital
• Relations presse

• Juridique

pôle rencontres
professionnelles

pôle attractivité
touristique

(27 personnes)

(18 personnes)

bureau
des
congrès

R&D

couvent
des jacobins,
centre
des congrès

information / commercialisation
Rennes
projets
accueil
groupes
métropole touristiques
d’art et
d’histoire

• Direction du
développement
• Direction de
la production
• Direction
Exploitation
bâtiment
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RENNES DESTINATION INNOVANTE ET DURABLE
Le tourisme durable et responsable est un élément d’attractivité du territoire, constitutif et
décisif dans la décision de la clientèle et dans l’acte d’achat.
Engagée dans une démarche RSE depuis 2014, la SPL Destination Rennes a fortement
accéléré au cours de l’année 2021 pour obtenir des certifications et labellisations
qui répondent aux attentes et aux exigences de la clientèle et renforcent les engagements
de Destination Rennes en matière de durabilité et d’environnement.
Ces démarches sont en cohérence avec les politiques publiques menées par Rennes
Métropole et la Ville de Rennes et s’inscrivent dans les ambitions du Plan climat
de la métropole et du plan de rebond(s) post crise COVID.

R LE LABEL DESTINATION INNOVANTE ET DURABLE

Aux côtés de France Congrès et Evénements, Rennes est engagée avec 8 autres destinations
(Biarritz, Bordeaux, Cannes, Deauville, Marseille, Metz, Nancy et Nantes), dans le déploiement
du label « Destination Innovante et Durable » (DID) pour privilégier un tourisme durable.
Pour la destination Rennes, c’est la SPL Destination Rennes qui est chargée, en tant que pilote,
de conduire toute la démarche pour le compte de la destination touristique.
Cette démarche couvre le tourisme d’affaires comme celui de loisirs et associe toutes les parties
prenantes du territoire (visiteurs, socioprofessionnels, habitants etc.) à la bonne réalisation
des actions et objectifs désignés.
Le label compte 8 enjeux et 26 mesures qui le structure en matière d’engagements sociaux,
environnementaux, et économiques. Chaque Destination s’engage sur un minimum d’une mesure
par enjeu avec des objectifs d’amélioration continue tous les trois ans.
La SPL a été auditée par Bureau Veritas le 16 décembre 2021 et l’annonce de la labellisation
de la destination devrait intervenir au cours du 1er semestre 2022. La labellisation engage
pour 3 ans et nécessite que la destination entraine dans la démarche des lieux et évènements
emblématiques du territoire, qui mettent en œuvre des démarches écoresponsables et qui
contribueront à la démarche d’amélioration continue de la destination.
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Exemples de mesures retenues dans le cadre du référentiel DID :
• Inclure des parties prenantes locales dans la gouvernance de la destination (citoyens,
associations…) : existence d’un Conseil des acteurs à Destination Rennes ;
• Inciter à l'utilisation de l'offre de transport durable pour les visiteurs éphémères
en s'appuyant sur un plan de déplacement urbain ou autre plan de mobilité et en
communiquant sur les parcours : communication sur le site internet de l’office de tourisme
et du centre des congrès dans les rubriques « venir à Rennes » ;
• Favoriser les achats de produits durables : mise en place d’une politique d’achat responsable ;
• Utiliser les plateformes numériques existantes pour promouvoir l’action éco-responsable
de la destination et de ses partenaires : mise en avant des acteurs via nos réseaux sociaux
et nos contenus éditoriaux.

R CERTIFICATION ISO 20 121
Un des préalables à l’obtention de la labellisation « Destination Innovante et Durable » est l’obtention
par le pilote de la certification ISO 20 121.
Destination Rennes a obtenu la certification ISO 20 121 « Système de management responsable
appliqué à l’activité événementielle » le 25 octobre 2021, délivrée par AFNOR certification.
Cette certification a permis de définir les enjeux prioritaires de l’entreprise dans
le cadre de la politique RSE :
1. Améliorer et prendre en compte la santé, la sécurité et le bien-être des parties prenantes
(internes et externes)
2. Privilégier une restauration responsable sur les événements accueillis au Couvent des
Jacobins
3. Mettre en place une politique d’achat, d’approvisionnement et d’éthique commerciale,
responsable (dont loyauté des pratiques)
4. Proposer une mobilité douce aux salariés et aux visiteur / touristes / congressistes
5. Prévenir et optimiser la gestion des déchets
6. Concilier la performance de nos outils digitaux et la sobriété numérique
7. Améliorer et prendre en compte la qualité et le confort au travail (interne)
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Cette certification a également induit la mise en place des processus vertueux au sein de l’entreprise
et des événements accueillis au Couvent des Jacobins (cycle de l’évènement et définition d’un plan
d’actions, assorti d’indicateurs de suivi de la performance dans le cadre de l’amélioration continue.
Une politique d’achat responsable a ainsi été mise en place en 2021 qui permet d’encadrer les
relations avec les prestataires et fournisseurs, en les encourageant à contribuer activement à la
prise en compte des enjeux de développement durable.
Achat responsable :
En 2021, 75 % de nos marchés conclus comprenaient des critères RSE (15 sur 20)
Avant 2021, seuls 33 % de nos marchés conclus comprenaient des critères RSE (14 sur 42)

Grâce à une politique efficace de gestion des déchets - en 10 flux - et à une politique de réduction
des consommables jetables, Destination Rennes a réussi à réduire ses déchets par rapport
à l’année 2020, pourtant incomplète à cause de la crise sanitaire.
Gestion des déchets :
En 2020 nous avons produit :
•
•
•
•

6,2 tonnes de d’ordures ménagères
1,54 tonnes de déchets recyclables
9,7 tonnes de déchets industriels banaux
58 kg de biodéchets

En 2021 nous avons produit :
•
•
•
•

2.54 tonnes de d’ordures ménagères
1,56 tonnes de déchets recyclables
7.29 tonnes de déchets industriels banaux
333 kg de biodéchets

R LE LABEL TOURISME ET HANDICAP
L’Office de tourisme est engagé dans l’obtention du label Tourisme et Handicap pour garantir
un accueil efficace et adapté aux besoins des personnes en situation de handicap.
Les documents utilisés pour l’évaluation qui précède la labellisation ont été élaborés en concertation
entre les associations de prestataires du tourisme et les représentants des personnes handicapées.
Au cours de l’année 2021, l’Office de tourisme
s’est mis en conformité avec le référentiel pour être
audité au cours du premier semestre 2022. Cela
implique certaines modifications du bâtiment,
de la documentation et des pratiques : installation
de bandes podotactiles, de bandes de guidage
installation de boucle électro-magnétique, création
d’un document de présentation de la ville Facile
à Lire et à Comprendre (FALC) et en braille,
recensement de l’offre touristique accessible
sur le site internet, formation des salariés de l’office de
tourisme, etc.
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R LE LABEL TOURISME ÉQUITABLE - FAIR BREIZH
Le label « Tourisme Équitable », porté par l’ATES
(Association du tourisme équitable et solidaire),
est un label destiné à l’organisation de voyage à l’étranger,
dans les pays en voie de développement. En 2019,
l’ATES soucieuse de développer une offre de tourisme
responsable en Europe a lancé un projet pour adapter
ce label à nos contraintes européennes.
La phase de test et de création du label a lieu en Bretagne,
avec comme partenaires principaux : l’ADEME, l’OTB, la
Fédération du Voyage Réceptif en Bretagne et l’UNAT
Bretagne.
Destination Rennes est entré dans la démarche en Janvier 2021 et s’est mis en conformité avec
le référentiel. Le label permettra de valoriser toutes les offres touristiques qui n’utilisent pas
de transport polluant (mobilité douce), qui respectent les habitants et valorisent les acteurs locaux.
Un audit est prévu au premier semestre 2022.

R DES ACTEURS ENGAGÉS DANS DES DÉMARCHES
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Destination Rennes souhaite valoriser les acteurs engagés dans des démarches d’excellences.
En 2021, deux vidéos ont été réalisées pour valoriser les hôteliers avec un Ecolabel Européen :
• Le Château d'Apigné : luxe et écoresponsabilité
https://www.youtube.com/watch?v=8sUseCUIe7s
• Séjourner dans un hôtel écoresponsable
https://www.youtube.com/watch?v=K3PpvNJ5fwo

Nous avons aussi valorisé l’engagement de l’association des Trans musicales, premier festival
certifié ISO 20121 de France et engagé pour la protection de l’environnement depuis sa création.
Destination Rennes travail avec le festival dans le cadre de la Destination Innovante et Durable
comme un événement emblématique du territoire.
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R VISIBILITÉ DES DÉMARCHES RSE CHEZ DESTINATION RENNES
Afin de rendre plus visible la démarche RSE de Destination Rennes, auprès
des sociaux professionnels mais aussi des visiteurs de la destination,
Destination Rennes a ajouté un onglet visible, sous forme de logo, sur ses
sites internet.
L’onglet permet d’accéder via le site tourisme à tout ce qui concerne
le tourisme éco-responsable à Rennes. Sur le site Business services,
on accède par ce biais à des articles qui mettent en avant des acteurs
engagés. Pour le Couvent des Jacobins, centre des congrès, on apprend
à organiser un événement éco-responsable et enfin pour le bureau des
congrès on découvre la destination durable.

R LA MOBILISATION ACTIVE
DES PARTIES PRENANTES
INTERNES

L’accélération forte en 2021 des démarches
RSE dans l’entreprise n’aurait pas été
possible sans l’implication forte et
volontariste des salariés de l’entreprise.
Experts dans leurs métiers, à la fois acteur
et influenceur, ce sont les meilleurs
ambassadeurs de la politique RSE
déployée dans l’entreprise et sur le
territoire. Il était néanmoins nécessaire de
se doter d’une culture commune et
d’éléments de langage partagés.
Destination Rennes a été accompagné par
Transitions Fertiles dans la sensibilisation
et la mobilisation des parties prenantes
internes, avec la facilitation graphique de
ZèdeGRAFIK.
Après avoir marqué son engagement en
s’intégrant dans différentes démarches de
qualité (certification et label), Destination
Rennes souhaite aller plus loin en réalisant
un bilan carbone.
La SPL a décidé de réaliser ce bilan sur
les 3 scopes, c’est-à-dire sur l’intégralité
de ses activités afin d’établir un point
zéro. À l’issue de la réalisation de ce
bilan, Destination Rennes établira
un plan d’actions sur 3 ans avec des
objectifs de réduction de son impact, en
cohérence avec les objectifs nationaux.
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