A Rennes, le 05 octobre 2022

Angéline Duret nommée Directrice Générale
de la SPL Destination Rennes
A la suite du conseil d’administration qui s’est tenu le 04 octobre, Angéline
Duret prend la direction de la SPL Destination Rennes à partir du 05 octobre
2022. Présidée par Sébastien Sémeril, Vice-président en charge de l’économie à
Rennes Métropole, la SPL Destination Rennes a pour mission de développer
l’attractivité et le rayonnement de la métropole rennaise dans les secteurs du
tourisme de loisirs, des rencontres professionnelles et de l’évènementiel, à
travers la marque « Destination Rennes ». La SPL Destination Rennes exploite
et gère également le Couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes
Métropole et l’Office de Tourisme métropolitain.

Une riche expérience public-privé au service des acteurs du territoire
Après un début de carrière à Paris au sein de sociétés de service aux entreprises,
Angéline Duret s'installe à Rennes en 2004. Collaboratrice d'Edmond Hervé pendant
dix ans, puis d'Emmanuel Couet, pour qui elle suivra les questions économiques au
sein de son cabinet à Rennes Métropole, elle accompagne la création de la SPL
Destination Rennes et l’ouverture du Couvent des Jacobins. En février 2020, elle met
sa parfaite connaissance des acteurs économiques et institutionnels du territoire au
service de Destination Rennes, en tant que Secrétaire générale. Après avoir assumé
la gestion des services supports de l'entreprise en pleine crise sanitaire, elle la conduit
vers la certification ISO20121, ce qui permet à Rennes de figurer parmi les toutes
premières collectivités labellisées "Destination innovante et durable".
Une feuille de route tournée vers la durabilité et la coopération
Alors que l’activité de la société était en forte croissance depuis sa création en 2013,
elle a été percutée par les deux années Covid. Aujourd’hui, la SPL Destination Rennes

a retrouvé un bon niveau d’activités et aborde une nouvelle phase de son histoire, au
service du développement et du rayonnement équilibrés et durables du territoire, pour
conforter la métropole rennaise comme une destination touristique majeure.
Angéline Duret se fixe aujourd’hui une feuille de route avec des marqueurs forts,
orientés vers la durabilité, la transversalité et la coopération, pour mettre en œuvre la
stratégie touristique de Rennes Métropole adoptée en mars 2022. Elle va conduire
cette feuille de route avec un collectif largement renouvelé.
« C’est une toute nouvelle équipe, complémentaire et orientée développement, qui se
met en place à mes côtés, se réjouit Angéline Duret. Avec Frédéric Paul, Directeur du
Pôle Attractivité Touristique, Frédéric Espugne Darses, nouveau Directeur du Couvent
des Jacobins et des Rencontres professionnelles et Vincent Aubrée, Directeur de la
communication nous allons poursuivre le travail déjà engagé en faveur d’une
Destination Innovante et Durable au service des acteurs du territoire et des visiteurs. »
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