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Rapport moral 
L’assemblée générale statutaire est toujours un moment 
fort de la vie de l’association avec comme objectif de rendre 
compte aux adhérents et à la collectivité des activités de 
l’association : promouvoir et accueillir !
L’année 2019 semble loin de l’activité pesante de ces derniers 
mois qui nous a fait vivre un séisme dans nos vies quotidiennes. 
La Covid est arrivée et ce que l’on nomme le "monde d’avant" 
semble vraiment être une autre ère…
Cette assemblée générale retraçant les activités de l’année 
2019 aurait dû être le moment de célébration d’une très 
bonne année touristique. Comme vous avez pu le voir dans 
l’atelier précédent, tous les chiffres de fréquentation fournis 
par l’observatoire de l’Audelor sont bons, en croissance et 
confirment que la Destination Lorient Bretagne Sud est 
incontournable et installée dans le paysage touristique 
breton. Le rapport d’activités de l’office de tourisme qui vous 
sera présenté après le démontrera.
- Côté organisation, l’office de tourisme s’est encore adapté 

à un monde très changeant en perpétuelle évolution et 
mutation. Mais l’équipe de salariés est toujours investie et 
mobilisée avec le même sens de l’engagement au service des 
professionnels et des visiteurs :

- Côté Ressources humaines, des départs de salariés n’ont 
pas été remplacés afin d’adapter nos charges aux évolutions 
et contraintes budgétaires. En complément, une autre 
organisation sur la commercialisation du tourisme d’affaire 
en lien avec nos partenaires de la Sellor et la SEGEPEX a été 
mise en place.

- Côté Accueil également : les agences ont pu comptabiliser plus 
de 70 000 contacts soit près de 200 000 personnes physiques 
avec une très belle hausse de fréquentation au mois de juillet.

Dans les faits marquants de l’année 2019, on pourra évoquer 
plus particulièrement la mise en ligne du nouveau site web, 
toujours un petit événement à notre échelle, site issu d’une 
réflexion collective menée par la commission web avec 
l’objectif du million de visiteurs uniques en 2022.
Même si l’agence a ouvert ses portes en février 2020, il y a eu le 
déménagement du nouveau BIT de Groix en 2019, ainsi que la 
fin de l’installation des PIM, la création commune d’une carte 
touristique à la demande des professionnels, avec l’Office de 
Quimperlé, la fin de la production des 69 films promotionnels 
(à votre disposition) en lien avec Lorient Agglomération.
L’office est clairement intégré dans un écosystème, parfois 
complexe, mais dans lequel il doit évoluer avec agilité 
pour optimiser son action. Il collabore bien sûr avec toutes 
institutions issues du territoire de l’agglo :
- L’agglomération elle-même en binôme avec le service 

tourisme, et je tiens là à remercier toute son équipe pour la 
qualité de notre relation ainsi que les élus

- La CCI bien-sûr pour toutes ses actions vers les croisières, 
l’aéroport et le soutien aux entreprises de tourisme …

- Comme nous avons pu l’entendre précédemment l’Audelor, 
Lorient Grand Large et bien entendu le F I L dont nous avons 
pu ressentir cruellement son absence cette année.  

- La fédération des offices de tourisme bretons, outil qui 
mutualise des ressources et compétences au service des 
territoires. Merci à son équipe, son Président - Merci Bernard 
Delhaye et Pierre Bouton pour votre présence et votre soutien.

- Et bien-sûr nos institutions départementales et régionales 
avec lesquelles nous nous retrouvons, quand cela est 
possible, dans les opérations de promotion.



Avec tous nos partenaires, nous devons nous projeter 
vers l’avenir en espérant que la COVID sera derrière 
nous rapidement mais en intégrant les changements de 
comportements de nos visiteurs de ces derniers mois, plus 
bretons, plus français, plus attentifs à la qualité notamment 
environnementale des produits et des prestations et en 
espérant bientôt le retour de nos clientèles internationales.
Je l’ai déjà dit, et nous l’avons encore plus observé cet été 
mais le territoire de Lorient Agglo est devenu une destination 
touristique mature, de choix, nous avons la prétention de 
croire que l’office de tourisme y a participé et vous pourrez 
compter sur nous pour écrire la suite de cette belle histoire !
Plusieurs axes stratégiques importants pour l’avenir ont été 
abordés à l’occasion de notre dernier conseil d’administration 
et seront entérinés d’ici la fin octobre.
A court terme grâce aux aides de l’Etat (exonération des 
charges patronales + chômage partiel…), une meilleure saison 
été avec un retour billetterie, plus important qu’estimé, nous 
laisse penser que nous pouvons tout en maintenant notre 
équilibre budgétaire 2020, accentuer nos moyens    sur la 
relance de l’activité 2021 (filière groupes, affaires, Breizhbox, 
notoriété du territoire...) nous vous ferons une communication 
sur ces nouvelles orientations d’ici fin Octobre.
D’ici fin d’année, nous vous proposerons de nous mettre de 
nouveau en réflexion prospective sur l’avenir du tourisme au 
sein de notre territoire. Nous allons créer différents groupes 
de réflexion regroupant élus, professionnels et techniciens 
sur les problématiques suivantes :
- Commission Web - l’évolution de nos outils et supports 

numériques avec nos besoins.
- Commission accueil sur notre territoire (création d’une 

nouvelle agence à Ploemeur en lien avec le label Station 
de tourisme obtenu par la commune en 2020), le 
déménagement en 2021 sur le quartier de la gare, l’agence 
nomade, un office de saison en centre-ville...

- Commission marketing et promotion.

- Commission prospective sur l’évolution de notre 
positionnement dans les années à venir… Serons-nous 
encore l’Inattendue dans les années futures !

Nous n’hésiterons pas à nous faire accompagner et aider par 
des personnes externes et expertes dans ces domaines selon 
nos besoins.
Nous vous proposerons dans les semaines à venir une 
méthode de travail et le fonctionnement de ces groupes.
Remerciements :
- aux bénévoles du bureau toujours très investis dans le 

projet au service du développement du territoire ;
- aux administrateurs qui siègent au C A ;
- à l’Agglomération : élus et techniciens ;
- à l’équipe des salariés de l’office de tourisme.
Et enfin, on ne peut pas finir le bilan de l’année 2019 sans 
évoquer Manuel Houvenaeghel
Il a dirigé l’office pendant près de 14 ans, et l’office est ce qu’il 
est parce qu’il en a été un des moteurs. Je tiens une fois de 
plus à le remercier pour son action et son investissement à 
nos côtés. Bonne chance à lui pour l’avenir.
Et Yannick à toi cette responsabilité de faire ces évolutions 
nécessaires. Le travail réalisé depuis ton arrivée, la relation 
de confiance établie avec le bureau, le C A et ton équipe est de 
bonne augure pour les chantiers nouveaux qui nous attendent 
dans les mois à venir.

Merci pour votre attention

Jean-Patrice PHILIPPE
Président



1
la destination
touRistique

inattendue



www.lorientbretagnesudtourisme.fr6 la destination touRistique inattendue

 15 plages surveillées

 3 réserves naturelles

 1 Ville de Surf

 1 Grand Site de France

 1 700 km de sentiers de randonnée

 16 équipements touristiques
  et musées

 403 018 entrées cumulées
  dans les sites touristiques

 7 communes touristiques

 3 stations classées

 2 Villes historiques 

 1 Ville d’Art et d’Histoire

 1 Cité des Métiers d’Art

 25 communes

 dont 12 communes littorales
  (au sens "Loi Littoral")

 203 309 habitants

 739 km²

 811 000 touristes en 2018, 
  soit 5% du total breton

 3 322 emplois en hôtellerie-restauration

 4 327 croisiéristes

  en chiffRes 
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carte d’identité du territoire 
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un ensoleillement 
2019 record  capacité d’accueil 
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 2 054 heures d’ensoleillement

 810 heures de soleil
  entre juin et août
  (par rapport à 2018) = 

 2019 = La Bretagne est le
      "refuge" climatique

+ 10 ports de plaisance et zones de mouillage et 1 port à sec
qui totalisent 3 863 places et 36 608 nuitées

9 300 résidences secondaires

Soit un total de 46 500 lits touristiques non marchands

38 hôtels  .................................................................................. 2 488 lits

30 campings (+13 non classés) ............................................. 7 818 lits

2 villages vacances ...............................................................800 lits

5 résidences de tourisme ............................................. 1 736 lits

2 auberges de jeunesse ....................................................422 lits

6 hébergement collectifs .................................................223 lits

Soit un total de  13 487 lits touristiques marchands

carte d’identité du territoire 
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PRÉVOIR
 PLANIFIER

DÉVELOPPER
RÉALISER

VÉRIFIER  
VEILLER

VÉRIFIER 
VEILLER

CORRIGER
AMÉLIORER

CORRIGER
AMÉLIORER

Pente de l’amélioration continue

Réglementation  
et normes 

    

Lits
non marchands

Lits
marchands 

Lits
Offre mixte

18%

22%
60%1 324 849 

nuitées touristiques
en 2019

à Lorient Agglomération 
+ Quimperlé Terres Océanes

 417 301............................hôtels
 706 331............................campings
 49 554 .............................villages vacances
 151 663............................résidences de tourisme
  auberges de jeunesse
  hébergement collectifs

15 503

le tourisme en 2019 
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9  paquebots de croisière

   pour 4 327 passagers

1 Gare TGV et 5 gares TER

  3,3 millions de voyages

Source : www.audelor.com

102 615  passagers
         à l’aéroport 
      de Lorient Bretagne Sud

Nombre de visiteurs
dans les 10 premiers sites visités

532 155
 voyages (aller et retour) 

entre Lorient et l’Île de Groix
(hors insulaires)

25 000
West Wake Park

38 554
Haras d’Hennebont 

45 747
Poul Fetan 

101 215
Cité de la Voile

Eric Tabarly 

14 934
Quimperlé 
expositions  

18 000
Poisson Volant 

19 825
Parc du Quinquis   

13 025
Manoir

de Kernault   

77 808
Sous-marin

Flore

77 042
Musées de la 

Citadelle  
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le tourisme en 2019 
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l’office de tourisme

de lorient agglomération 

en quelques chiffRes 

 6 agences
  dont 1 en ligne

 25 points I Mobiles

 Budget annuel 1,93 M€ 

 22 salariés

 794 adhérents

Des missions de service public 
| Accueil, information, promotion touristique du territoire 
| Communication, commercialisation de produits 
| Animation et coordination des acteurs touristiques
| Développement de filières 

Des missions commerciales auprès de clientèles diversifiées 
| Les touristes, les excursionnistes 
| Les socio-professionnels et les partenaires 
| Les habitants et résidents secondaires 
| Lorient Agglomération et les réseaux institutionnels

CAUDAN

LARMOR PLAGE

PLŒMEUR

ILE DE GROIX

GUIDEL

GESTEL

QUÉVEN

PONT-SCORFF

CLÉGUER

BRANDÉRION

LANGUIDIC

INZINZAC-
LOCHRIST

RIANTEC

GÂVRES

PORT-LOUIS

LOCMIQUÉLIC

HENNEBONT

LORIENT

GUIDEL-PLAGES

PLOUAY

CALAN

LANVAUDAN
QUISTINIC

KERVIGNAC

MERLEVENEZ

PLOUHINEC

SAINTE-HÉLÈNE

NOSTANG

 3e agglomération
  de Bretagne
 25 communes
 208 533 habitants
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les accueils 

données 2019
Accueil

et ventes
en ligne

13 919
contacts

demandes dans
les accueils physiques

soit près de 200 000 personnes
dans nos agences

visiteurs uniques

web

316 702

Réseaux
sociaux 

22 018
fans

clients, visiteurs 
effectifs et potentiels 
touchés par les outils 

mis en place dans 
le cadre de notre 
schéma d’accueil.

=
446 382

©
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Points
I Mobiles

sessions 

13 240

8 778
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accueil physique et accueil en ligne 

données 2019

  l’accueil physique 
accueil physique 

accueil en ligne 

55 557
contre 52 151 en 2018

13 919
contre 12 787 en 2018 

Répartition par agence

Origine de la demande par pays

Hennebont

Ile de Groix

Larmor-Plage

Côte-d’Armor

Finistère

IIle-et-Vilaine

Morbihan

Lomener

Lorient

Ploemeur

Port-Louis
Guidel

11%12%

15%

10%

13%

12%

73%

37%

4%

3%

5%

5%

des demandes 
sont effectuées dans les agences

de Lorient, Groix, Hennebont,
Port-Louis et Larmor-Plage.

de la demande en agence

est étrangère, 

| Depuis la France : 51 583 soit 92,8 %
| Depuis l’étranger : 3 974 soit 7,2 %
| Top 5 des pays demandeurs :

 Belgique : 705 soit +10 %*

 allemagne : 683 soit - 8,8 %*

 royaume-Uni : 673 soit - 9,3 %*

 Espagne :  317 soit + 15,3 %*

 Suisse : 274 soit + 4,6 %*

*p
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  l’accueil physique  

Origine de la demande par réGION

| Top 6 des régions les plus demandeuses
 Bretagne : 18 581 (rappel 2018 : 18 141)
 = 36 % de la demande
 Ile de France : 5 970 (rappel 2018 : 5 812)
 = 11,6 % de la demande
 Pays de la Loire :  4 671 (rappel 2018 : 4614)
 = 9 % de la demande
 Rhône-Alpes :  2 489 (rappel 2018 : 2 274)
 = 4,8 % de la demande
 Centre : 1 883 (rappel 2018 : 1 747)
 = 3,6 % de la demande
 Nord-Pas-de-Calais : 1 180 (rappel 2018 : 1 126)
 = 2,3 % de la demande

 

Origine de la demande
par départemeNt

| Top 5 des départements les plus demandeuses
 Morbihan : 12 764 (rappel 2018 : 12030) = 24,7 % de la demande
 Ille-et-Vilaine : 2 025 (rappel 2018 : 2 134) = 3,9 % de la demande
 Loire-Atlantique :  2 007 (rappel 2018 : 2 044) = 3,9 % de la demande
 Finistère :  1 825 (rappel 2018 : 1 903) = 3,5 % de la demande
 Paris : 1 516 (rappel 2018 : 1 454) = 2,9 % de la demande

reste identique.
Plus de 36% des demandeurs
sont bretons.

Et 73 % de la demande
bretonne est
morbihannaise.

Hennebont

Ile de Groix

Larmor-Plage

Côte-d’Armor

Finistère

IIle-et-Vilaine

Morbihan

Lomener

Lorient

Ploemeur

Port-Louis
Guidel

11%12%

15%

10%

13%

12%

73%

37%

4%

3%

5%

5%
1 2

3

4

5

6

BRETAGNE :
Répartition des demandes
par département

1 2
3

4

5

6

73%
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 accueil numéRique 

316 702 visiteurs uniques 
dont : 

| www.lorientbretagnesudtourisme.fr 
 281 996 utilisateurs (contre 314 848 en 2018) =  - 10 %

| www.breizh-box.fr
 33 303 utilisateurs (contre 30 495 en 2018) =  + 9 %

| www.lorient-tourisme-affaires.fr
 1 403 utilisateurs (contre 3 461 en 2018) =  - 59 %

Points I Mobiles (25 installés)

38 186 utilisateurs (contre 32196 en 2018)

Réseaux sociaux (Facebook et Instagram)

22 018 fans 

                       gagnés en 2019 

Sites internet

les Réseaux sociaux

Instagram
lorientbretagnesudtourisme
 #linattendue (créé en 2017)

Objectif de la 3e année 
atteint : 8 778 abonnés (+63%)
188 publications

Facebook
@LorientBretagneSudTourisme

13 240 fans (+16,4 %)
 265 publications

Refonte intégrale du site
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
avec mise en ligne le 11/07/2019

Arrêt du site 
www.lorient-tourisme-affaires.fr
à la même date

You Tube
Office de Tourisme de Lorient 
Agglomération

70 abonnés
83 vidéos en ligne
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le plan d’actions

maRKeting 2017-2020

Une segmentation croisée

  élaboRation de la stRatégie 

1| Analyse du marché touristique
  >> Breton, morbihannais, Lorient Agglomération
  >> Étude Reflet

2| Prise en compte de la stratégie 
 et du positionnement de l’Office de Tourisme

3| Segmentation

4| Objectifs par segment
  >> Conquête versus fidélisations

5| Établissement d’une stratégie marketing 
 et d’un plan d’actions
  >> Une matrice

| Un ciblage géographique
 Prise en compte des stratégies des autres acteurs du tourisme, notamment 

le Comité Départemental du Tourisme et le Comité Régional du Tourisme
 Introduction des notions de zones de chalandise
| Des critères relatifs à la consommation du produit
 Séjournant versus excursionniste à la journée
| Des critères relatifs aux caractéristiques du consommateur
 Critères démographiques
 Critères socio-économiques

Territoire

Loisirs

Affaires

Breizhbox
Breizhbox

Groupes

Affaires

Billetterie, 
ventes hébergements

en ligne

Lorient Bretagne sud

EXCURSIONNISTE
JOURNÉE

SÉJOURNANT

Quimper / Pontivy / Vannes

Bretagne

Couple
retraité

Jeune
actif

Couple
avec
enfant

Groupes
Loisirs &

Affaires

Histoire avec la Bretagne
Libre et disponible

À potentiel de fidélisation

Fait l’objet d’un travail
en commission dédiée

Libre et disponible
Plus fort pouvoir d’achat

S’engage sur de 
plus longs séjours
Panier d’achat 
plus important

44%

36%

35%
18%

6% 23%24%
12%
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Les cibles et personas

Un travail approfondi sur les personas

Territoire

Loisirs

Affaires

Breizhbox
Breizhbox

Groupes

Affaires

Billetterie, 
ventes hébergements

en ligne

Lorient Bretagne sud

EXCURSIONNISTE
JOURNÉE

SÉJOURNANT

Quimper / Pontivy / Vannes

Bretagne

Couple
retraité

Jeune
actif

Couple
avec
enfant

Groupes
Loisirs &

Affaires

Histoire avec la Bretagne
Libre et disponible

À potentiel de fidélisation

Fait l’objet d’un travail
en commission dédiée

Libre et disponible
Plus fort pouvoir d’achat

S’engage sur de 
plus longs séjours
Panier d’achat 
plus important

44%

36%

35%
18%

6% 23%24%
12%
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Budget
communication et maRKeting
2019

Total (€) %
COMMUNICATION 193 449 52%
Stratégie et accompagnement 39 816 11%
Création publicitaire 12 324 3%
Site web (hors création) 1 085 0%
Web marketing 1 596 0%
Social management 18 246 5%
Presse 0 0%
Editions 92 901 25%
Contenus (photos, vidéos…) 22 313 6%
Prestations (achats) 5 168 1%
MARKETING 177 184 47%
Acteurs du tourisme 4 319 1%
Promotion du territoire 6 119 2%
Billetterie 4 266 1%
Breizhbox 135 506 36%
Affaires 6 464 2%
Groupes Loisirs 20 511 5%
POLE 3 567 1%
Charges 3 567 1%
Total général 374 200 
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le traVail

suR les contenus

  les éditions 

Les éditions de Lorient Bretagne Sud Tourisme représentent 224 500 brochures par an, 
hors téléchargement en ligne. 

| L’indispensable
 - L’inattendu 2019-2020 >> 28 000 exemplaires

| Les thématiques
 - L’île de Groix 2019-2020 >> 21 000 exemplaires
 - Billetterie & Infos pratiques 2019-2020 >> 33 000 exemplaires

| Les plans
 - Lorient-Lanester 2019-2020 >> 30 000 exemplaires + 10 000 mini-plans
 - L’île de Groix 2019-2020 >> 50 000 exemplaires
 - Quéven 2019-2021 >> 2 500 exemplaires
 - Rive Gauche 2019-2021 >> 35 000 exemplaires
 - Larmor-Plage 2019-2021 >> 15 000 exemplaires

le contenu photos

6 reportages 
photographiques
comprenant

879 
nouvelles photos
ont été réalisés en 2019 afin 
d’enrichir la photothèque de 
Lorient Bretagne Sud Tourisme.
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  la pRoduction vidéo 

| 25 Cartes postales revisitées
 Des films d’1 minute présentant
 les communes du territoire

| 13 Films thématiques phares
 Des films entre 2 et 3 minutes sur les activités, les 

lieux et les événements importants

| 22 Films découvertes
 Des films de moins d’1 minute pour 
 partir à la découverte des offres du territoire

| + 1 film documentaire
 1 film documentaire un film de 13 minutes pour 

mettre en valeur tous les atouts touristiques, sous 
toutes les coutures, de notre Lorient Bretagne Sud

réalisés

Le travail mené par Lorient Agglomération, en étroite collaboration avec l’office de 
tourisme, réalisé par Lyo production, se termine en 2019. Au total, ce sont 60 films sur 
la destination touristique Lorient Bretagne Sud qui ont été créés. 

Des supports vidéos à retrouver sur les réseaux sociaux de Lorient Agglomération et 
de Lorient Bretagne Sud Tourisme, mis à la disposition des professionnels.



www.lorientbretagnesudtourisme.fr22 la pRomotion et la communication

le maRKeting

au sein de lorient Bretagne sud tourisme

  les seRvices

| Les salons
- Randofolies à Rennes (février 2019) avec Quimperlé 

Terres Océanes

La promotion du territoire

Un marketing qui se divise en deux branches : les services et les produits (commercialisation).

| Les demandes d’infos et/ou de photos de la part de la presse
> Télévision 

- TF1, émission "Grands Reportages" 
- TF1, émission "Un week-end à Lorient"
- M6 pour le journal télévisé "19h45"
- M6 pour l’émission "Capital"
- France O
- Asahi TV Japonaise (1 des 4 chaînes privées japonaises)
- Rai 3 TV Italienne

> Presse écrite (papier et/ou web) et radio 
- Bretagne Magazine
- Aviation et Pilote
- Tendance Nomad (magazine numérique)
- La Marche de l’Histoire et Découvertes Patrimoine
- Dimanche Ouest France
- Travel by Air France (site web)
- Elle Espagne
- CRT Bretagne (site web)
- Demande particulière pour l’affichiste La Loutre (Affiche de Ploemeur)

> Radio 
- Partenariat renouvelé en 2019 avec JAIME Radio :  1 chronique hebdo-

madaire estivale en juillet et août
- France Bleu Breizh Izel : 4 chroniques
- RTBF : 1 chronique
- France Bleu Touraine : 2 interventions
- France Bleu Armorique : 1 intervention

| Les accueils presse
- Le 02/04 à Lorient, Bateaux.com

- Le 03/04 à Lorient La Base, TF1, émission "Grands Reportages" (Food 
truck Where is Tom ?)

- Le 10/09 à Lorient La Base, TV Japonaise, chaîne TV Asahi (1 des 4 chaînes 
privées japonaises)

- Le 21/09 à Lorient, TV Italienne

- Le 27/11 à Lorient (plusieurs endroits), TF1, émission "Un week-end à 
Lorient", accueil en plusieurs fois

Les relations presse

Près de  contacts presse 
locaux, nationaux et internationaux 
pour notre territoire de mieux en mieux 
perçu, touristiquement parlant. Là 
aussi, des partenariats se font avec 
Lorient Agglomération, le CDT, le CRT…
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| Synthèse billetterie et boutique 2019
- Chiffre d’affaires : 332 592 €
- Nombre de partenaires revendus : 40

Billetterie 

| aux acteurs du tourisme 2019
- Chiffre d’affaires : 179 866 €

Prestations

 Avec une augmentation 
du chiffre d’affaires des 
ventes de 

                          

CA 2019

Breizhbox 210 137 €

Billetterie, ventes 
hébergements en ligne 339 743 €

Groupes 216 497 €

Affaires 314 923 €

TOTAL 1 081 300 €

Territoire

Loisirs

Affaires

Breizhbox

Breizhbox
Groupes

Affaires
Billetterie, 

ventes hébergements
en ligne

Lorient Bretagne sud

EXCURSIONNISTE
JOURNÉE

SÉJOURNANT

Quimper / Pontivy / Vannes

Bretagne

Couple
retraité

Jeune
actif

Couple
avec
enfant

Groupes
Loisirs &

Affaires

Histoire avec la Bretagne
Libre et disponible

À potentiel de fidélisation

Fait l’objet d’un travail
en commission dédiée

Libre et disponible
Plus fort pouvoir d’achat

S’engage sur de 
plus longs séjours
Panier d’achat 
plus important

44%

36%

31%29%

6%
19%20%

12%

chiffRe d’affaiRes commeRcialisation 2019 
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Breizhbox Un produit-phare
depuis plus de

La Breizhbox® depuis 2009
- Plus de 15 000 Breizhbox® 

vendues
- Plus de 23 000 personnes venues 

en week-end ou court séjour sur 
la destination

- Un taux de satisfaction client de 
plus de 95%

- Un taux de consommation 
avoisinant les 80% 

- Plus de 100 partenaires engagés
- Des retombées économiques pour 

le territoire de plus de 3,2 M€
- Plus de 145 points de vente sur 

le Grand Ouest : GMS, espaces 
culturels, boutiques spécialisées, 
agences de voyages, comités 
d’entreprises…

La Breizhbox®, c’est le coffret cadeau imaginé, conçu et édité par l’Office de tourisme de 
Lorient Agglomération. 
Quatre coffrets-cadeaux différents, à utiliser en famille ou en duo, pour 276 formules de séjours 2 
jours / 1 nuit. Une box 100% locale dont la gestion complète est assurée par l’équipe Breizhbox® 
(disponibilités, réservations, confirmations) qui compte plus de 10 ans d’existence.

Breizhbox® V9
Bleue Verte Orange Violette Total

Ventes 44 495,80 € 58 177,16 € 76 426.60 € 12 656,48 € 191 756,04€

Nb box vendues 604 428 399 61 1492

Breizhbox®  V10
Ventes 43 409,10 € 61 459,52 € 80 946,44 € 15 377,64€ 201 192,70 €

Nb box vendues 604 454 424 75 1557

| Comparatif des ventes de Breizhbox® V9 et V10
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| Cible CE : 16% du CA Breizhbox®
Promotion du coffret-cadeau Breizhbox® auprès des comités 
d’entreprises et assimilés :
- 9 salons CE sur l’année répartis sur le Grand Ouest
- Envoi systématique de codes promo après les salons 
- Communication renforcée auprès des Inter-CE : Cezam, 

Loisirs et Tourisme, DirectCE, BreizhCE…
- Participation aux Marchés de Noël du CE AIRBUS à Montoir 

de Bretagne et du COS de la ville de Nantes

| Cible grand public 
Promotion du coffret-cadeau Breizhbox® auprès des 
particuliers : 
- Achat d’encarts publicitaires sur différents supports : 

Femina Noel, Tv Mag, Urban, Sortir Ici, Sorties de secours...
- Animation d’une page Facebook Breizhbox® 
- Jeux radios
- Campagnes de communication spécifiques au cours de 

l’année : St Valentin, Fêtes des mères/pères
- Film de promotion diffusé pendant le FIL 2019 : Quai de la 

Bretagne
- Mise en avant de la Breizhbox® lors de divers événements 

liés à l’Office de Tourisme : Grand Prix de Plouay, Nautic, 
Salon de la Rando…

- Marché de Noël de Ploemeur

| Promotion Breizhbox®
Opération du 7 juillet au 31 octobre 2019 lancée auprès du réseau 
de revendeurs et le site internet breizh-box.fr
- Diffusion d’affiches chez les partenaires, dans les agences 

Lorient Bretagne Sud Tourisme
- Encarts FIL (programme et sets de table)
- Diffusion promo sur réseaux de diffusion de l’Office de Tourisme : 

points I Mobiles, sites web…
- Emailing 
- Envoi d’un kit promo aux revendeurs avec étiquettes de réduction 

et affichage (print et écrans)

> actions 2019

(suite)
Pour

Noël

*Sauf des guirlandes!!
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Loisirs et groupes

> actions 2019

12 salons CE et assimilés
- Janv. 2019 : Salons Rouxel Lambert et Tonic Tourisme
- Fév. 2019 : Salon CE de Brest
- Mars 2019 : Salon CE de Nantes et Caen
- Avril 2019 : Salon CE de Rennes
- Sept. 2019 : ANCV La Gacilly, Salon Séniors Quimper et Salon 

CE de Nantes
- Oct. 2019 : Salon CE de Rennes et Le Mans
- Déc. 2019 : Salon Cezam La Gacilly

E-mailing
 Envoi d’un e-mailing en février au fichier Lorient Bretagne 

Sud Tourisme clubs et associations : "Festival Interceltique de 
Lorient 2019 - Journées packagées"

CRM : la gestion de la relation clients
Qualification et accroissement significatif de la base de données 
clients : 

 - 2750 contacts
 - 921 clubs/assocications
 - 380 professionnels du tourisme
 - 1100 comités d’entreprise

> ventes gRoupes 2019 : une année RecoRd

- 229 devis réalisés / demandes traitées (154 en 2018)

- 137 devis signés et facturés (75 en 2018)

- Taux de concrétisation de dossier : 60% (49% en 2018)

- Volume d’affaires devisé : 537 017 € (522 303 € en 2018)

- Chiffre d’affaires total réalisé : 216 210 € (205 434 € en 2018)

- Marge : 37 046 € (35 094 € en 2018)

- Taux de marge : 17,13% (17,08 € en 2018)

Le service groupes de Lorient Bretagne Sud Tourisme est l’interlocuteur dédié et privilégié des groupes avec des offres allant du 
forfait sur mesure à la journée à des forfaits événements comme le Festival Interceltique de Lorient ou l’Île de Groix.

 En 2019 (par rapport à 2018) 

                                        de chiffre d’affaires 

 de marge

 de dossiers
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> ventilation
 du chiffRe d’affaiRes
 selon la typologie
 de dossieRs

> analyse 
 de la clientèle gRoupes

Visite ou transport sec
88 DOSSIERS

Package journée 
36 DOSSIERS

Séjour
13 DOSSIERS

CA
79 630 €

CA
102 710 €

CA
33 897 €

91 associations soit 67%

2 CE soit 1%

36 groupes de
professionnels du tourisme soit 29%

7 groupes scolaires soit 3%

Assemblée générale

10%

38%

22%
3%

1%

6%

20%

Congrès

Hébergement

Incentive

Journée d’étude

Séminaire
résidentiel

Autres

Visite ou transport sec
88 DOSSIERS

Package journée 
36 DOSSIERS

Séjour
13 DOSSIERS

CA
79 630 €

CA
102 710 €

CA
33 897 €

91 associations soit 67%

2 CE soit 1%

36 groupes de
professionnels du tourisme soit 29%

7 groupes scolaires soit 3%

Assemblée générale

10%

38%

22%
3%

1%

6%

20%

Congrès

Hébergement

Incentive

Journée d’étude

Séminaire
résidentiel

Autres

Le Festival 
interceltique
de Lorient 2019 : 
des effectifs de groupes réduits
En 2019, Lorient Bretagne Sud 
Tourisme a traité 11 dossiers, pour 
générer un chiffre d’affaires de 
48 995 € et une marge brute de 
10 443 € (contre 98 094 € de CA en 
2018 et une marge de 14 607 €).

Les chiffres-clés 
- 582 places de spectacles
 dont 323 sur la Grande Parade

-  groupes
- 587 repas sur 9 établissements 

différents

- 258 nuitées sur 4 établissements 
différents

° 2765 personnes se répartissant en :

° Provenance de la clientèle 

 Morbihan : 43%
 Finistère : 16,3%
 Côtes d’Armor : 5,4% 
 Région parisienne : 5%
 Loire-Atlantique : 5%
 Étranger : 5%
 Ille et Vilaine : 4,4%
 Grand Ouest : 4,4%
 Divers France : 11,85%

° Top 10 des visites
 K3 : 1426 personnes
 Sous-marin Flore : 842 personnes 
 Musée de la Compagnie des Indes : 812 personnes
 Festival Interceltique : 512 personnes
 Cité de la Voile Éric Tabarly : 419 personnes
 Croisière sur la rade : 306 personnes
 Traversée Lorient-Groix Escal’Ouest : 282 personnes
 Blavet maritime : 245 personnes
 Lorient Express : 243 personnes
 Haras National d’Hennebont : 236 personnes

      

Le FIL
 

                                       L’île de Groix

Lorient La Base 
+ La Rade + Port-Louis
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> chiffRe d’affaiRes 
     loRient touRisme affaiRes 2019

31 dossiers = 314 923 € hors commission
(objectif 2019 : 200 000 €)

Visite ou transport sec
88 DOSSIERS

Package journée 
36 DOSSIERS

Séjour
13 DOSSIERS

CA
79 630 €

CA
102 710 €

CA
33 897 €

91 associations soit 67%

2 CE soit 1%

36 groupes de
professionnels du tourisme soit 29%

7 groupes scolaires soit 3%

Assemblée générale

10%

38%

22%
3%

1%

6%

20%

Congrès

Hébergement

Incentive

Journée d’étude

Séminaire
résidentiel

Autres

Tourisme Affaires

 Arrêt de l’activité Affaires :                          

Typologie des produits

Lorient Bretagne Sud Tourisme
se consacre désormais 

à la promotion de l’activité Affaires
sur le territoire.



5
développement
et actions paRtenaRiales 
suR le teRRitoiRe 
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un déVeloppement

en pRopRe

L’ouverture d’agences

Communication globale et site internet

En projet, celle de l’île de Groix (ouverture en 2020) 
et celle de la gare de Lorient (ouverture en 2021).

Aujourd’hui, la porte d’entrée principale des internautes n’est plus la page d’accueil 
des sites web mais bien les moteurs de recherche.
Le nouveau site web de Lorient Bretagne Sud Tourisme a été construit autour de 2 
principes majeurs : le contenu est ROI et l’utilisateur est souverain.
Près de 800 pages rédactionnelles ont été créées entre avril et juillet 2019, pour 
répondre directement aux questions posées par les internautes sur Google et 
un travail minutieux a été fait autour du référencement SEO et des mots-clés 
pour permettre au site www.lorientbretagnesudtourisme.fr de remonter dans les 
premiers résultats des recherches.

Le développement de Lorient Bretagne Sud Tourisme et l’amélioration continue 
de la qualité c’est aussi des journées de formation partenaires organisées par 
l’équipe (5 en 2019) et la visite de lieux emblématiques du territoire. 
C’est aussi la formation des saisonniers et le partage d’expérience avec 
d’autres offices de tourisme notamment en vue de l’obtention de la marque 
Tourisme et Handicap.

1 million
de visiteurs par an
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des projets

menés en paRtenaRiat

Le travail avec Quimperlé Communauté

La filière randonnée Le travail avec l’aéroport

Le travail sur les croisières

Un travail collaboratif important est mené de part et d’autre de la Laïta entre Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté afin 
de développer un territoire touristique commun.
Un travail qui se prolonge dans les opérations de communication, de promotion et de commercialisation (intégration dans BreizhBox 
et Groupes) menées par les offices de tourisme respectifs de chaque territoire et aboutissant à la destination touristique Lorient-
Quimperlé Bretagne Sud.

Dans le prolongement de la coopération 
entre les agglomérations de Lorient et 
de Quimperlé, Lorient Bretagne Sud 
Tourisme a accompagné le lancement de 
Rando Bretagne Sud, une application pour 
randonner connecté. 
Une application à utiliser en mode sportif  
en mode amateur, en solo ou en famille, 
à pied, à vélo ou à cheval. En fonction de 
plusieurs critères (durée, type de paysages, 
niveau de difficulté…), Rando Bretagne 
Sud vous propose des parcours que vous 
pouvez télécharger sur votre smartphone 
et vous laisser guider pour une randonnée 
connectée.

Lorient Bretagne Sud Tourisme est associé à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Lorient et à Lorient Agglomération dans le travail de 
valorisation de l’aéroport de Lorient Bretagne Sud. 

9 paquebots ont fait escale à Lorient en 2019, pour un total d’un peu plus 
de 4100 passagers. Ces derniers sont accueillis à bord par les salariés de 
Lorient Bretagne Sud Tourisme et descendent du bateau pour profiter du 
territoire. Des opérations pour lesquelles Lorient Bretagne Sud Tourisme 
s’associe à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lorient afin de faire 
de Lorient un port de croisière de dimension nationale. 



www.lorientbretagnesudtourisme.fr33 développement et actions paRtenaRiales suR le teRRitoiRe 

Le travail sur l’observatoire Audelor

Le développement des points I Mobiles 

Initié et géré par Audelor (Agence 
d’urbanisme, de développement 
économique et Technopole du Pays 
de Lorient), chaque année Lorient 
Bretagne Sud Tourisme participe à 
l’élaboration de leur observatoire du 
tourisme. 
Une collaboration qui se fait aussi 
avec l’office de tourisme Quimperlé 
Terre Océane depuis la création 
de la nouvelle destination Lorient-
Quimperlé.

En partenariat avec Lorient Agglomération, 3 nouveaux 
point I Mobiles ont été installés en 2019 : ceux de Pont-
Scorff, de Belambra à Guidel-Plages et dans le centre de 
rééducation de Kerpape à Ploemeur.

Soit un total de
points I Mobiles
fin 2019

Un point i mobile
c’est plus que cela ! 

L’ensemble de l’offre touristique
est disponible en quelques clics

Ces agences numériques permettent de 
se renseigner en tout point du territoire 
ou presque, via un écran interactif et de 
la documentation imprimée. 
Hébergement, transports, loisirs… : l’ensemble de l’offre 
touristique est disponible en quelques clics. En complément, un 
écran d’information diffuse l’actualité touristique, des images 
et des films du territoire, transmis par les professionnels du 
tourisme. Toutes ces données, gérées par l’Office de tourisme, 
peuvent être personnalisées selon le lieu d’implantation et le 
type d’information. La borne permet également de toucher une 
clientèle qui n’aurait pas franchi la porte d’un office de tourisme. 
Une vingtaine de relais numériques ont ainsi été installés dans 
des lieux à fort flux de passage (gare de Lorient, gare maritime, 
aéroport…), de même que dans les mairies ou lieux publics des 
communes de Lorient Agglomération ne disposant pas d’office de 
tourisme.
Un point i mobile est composé de deux panneaux verticaux : 
bleus dans les communes littorales, bleus et jaunes dans le 
périmètre de la rade, et verts dans les communes rurales. Une 
face présente une carte du territoire. Un écran y est incrusté, 
diffusant diverses photographies et annonçant des événements. 
Une tablette tactile est à disposition du visiteur s’il souhaite 
consulter une carte, les horaires de marée, se renseigner sur un 
lieu de visite… On peut aussi recharger son téléphone portable ou 
se connecter au wi-fi. Trop bien ! 
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Les rencontres organisées
pour les professionnels du tourisme

Les six thématiques de 2019 :
- Mars : réglementation des meublés et chambres d’hôtes
- Juin : 1ères Rencontres du Tourisme avec bourse d’échanges, bilan 

de saison 2018 présenté par Audelor, conférence “L’importance 
de construire un site web pertinent”, présentation du nouveau site 
web LBST et Assemblée Générale LBST.

- Juin : 1ères Rencontres des saisonniers des acteurs du tourisme
- Septembre : atelier de rentrée
- Octobre : éductour autour de la Laïta avec Quimperlé Communauté
- Novembre : atelier numérique / web mobile
- Décembre : rencontre des campings

Une dynamique impulsée par Lorient Agglomération, Lorient Bretagne Sud Tourisme, 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Lorient, Audelor

Les rencontres organisées pour les professionnels du tourisme en 
2019 s’articulaient autour de 6 thématiques et ont rassemblé 400 
participants (hors organisation) soit une moyenne de 67 participants 
par rencontre. 
Rappel 2018 : 229 participants (hors organisation) pour 6 thématiques, 
soit une moyenne de 38 participants par thématique.

développement et actions paRtenaRiales suR le teRRitoiRe 

Chaque année, à la veille de l’été, toute 
l’équipe, dont nos 5 référents de bassins, 
embarque des dizaines de milliers de 
documentations et les distribue chez près de 
900 professionnels. 
Ainsi, il est heureux de voir que les brochures 
sont toujours très attendues par les 
professionnels, qu’ils soient hébergeurs, 
restaurateurs, gestionnaires de sites de 
loisirs, agents d’accueils dans les collectivités 
ou les ports de plaisance, sans oublier les 
commerces et services. Ainsi, nos adhérents 
se font aussi le relais des supports édités par 
leur office de tourisme pour satisfaire au plus 
près les attentes de nos visiteurs.

Nous venons 
chez vous



6 financement
&  oRganisation

Les supports comptables sont consultables au siège sur demande 
préalable (comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes). 
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le rapport

financieR

>>>

  en chiffRes 
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le conseil d’administRation

de lorient Bretagne sud tourisme

>>> Une association loi 1901 : un conseil d’administration et des membres

Nathalie Le Magueresse, maire de Locmiquélic
Teaki Dupont, adjointe au maire de Ploemeur
Gisèle Guilbart, maire de Quistinic
Marie-Françoise Roger, adjointe au maire de Groix
André Hartereau, maire d’Hennebont
Marc Boutruche, maire de Quéven

1er sous collège

Les membre élus
> 6 membres désignés par Lorient Agglomération

Stéphane Guyot, représentant du Club Hôtelier
Gérard Le Faouder, Représentant de la CCI
Tristan Douard, Audelor, Représentant d’Audélor

3e sous collège

Les membres de droit
> 3 membres

Bastien Malgrange, Escal’Ouest
Géraldine Scardin, Lorient Compagnie des commerces
Martine Geffray, Agence 12.10 Développement territorial
Jean-Pierre Henry, association locale d’Hennebont
Frédéric Lantoine, Belambra Clubs
Pavel Jirsa, Golfs de Quéven et Ploemeur
Hervé Jaouen, Festival Interceltique de Lorient
Brieuc Morin, Sellor
Cédric Guillotin, Lorient Bretagne Sud Expo Congrès
Jean-Patrick Philippe, adhérent, Guidel
Yves Jéhanno, Gîtes de France du Morbihan
Anne-Sophie Tonnerre, Compagnie Océane

2e sous collège

Les professionnels
> 12 membres élus Président

Jean-Patrick Philippe, adhérent Guidel
Vice-Présidente
Nathalie Le Magueresse, maire de Locmiquélic
Vice-Président
Stéphane Guyot, représentant du Club Hôtelier
Trésorier
Gérard Le Faouder, Représentant de la CCI
Secrétaire
Martine Geffray, Agence 12.10 Développement 
territorial
Membre du bureau associée
Anne-Sophie Tonnerre, Compagnie Océane

le buReau
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les adhéRents

 hôtels

 centres d’hébergement

 chambres d’hôtes

insolites

 gîtes d’étape et de séjour

 résidences et villages vacances

 meublés

 campings

 commerces et services

 restaurants

 visites-loisirs

 fêtes et manifestations

adhérents
en 2019
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5 agences
LORIENT

Anne Soriano 

GROIX
Sylvie Lanco

PORT-LOUIS
Michèle Grouhel

HENNEBONT
Marie-Christine Evano

LARMOR-PLAGE
Lorette

Robert-Rocher

Assistante de direction
Patricia Kadar

Promotion
Gurvan Caudal

Administratif  
Manuel Houvenaeghel

Financier  
Valérie Jan

Ressources  
humaines
Patricia Kadar

Finances
Valérie Jan  

Patricia Kadar

Statutaire
Patricia Kadar

Technique
Emmanuelle 

Rabillard

Accueil  
et ventes  
en ligne

Jessica Triquet-Daigre

Courrier
Courriel

Téléphone 
Vente de produits 

individuels

Jessica Triquet-Daigre

Carine Le Goff

Marjorie Quéré-Robert

Sylvie Lanco

Charlène Lestrohan

Accueils  
et ventes  
physiques
Anne Soriano

Contenus
Stéphanie  

Ferré-Lagoutte

Collecte
Création

Exploitation
Diffusion

Stéphanie  
Ferré-Lagoutte

Catherine Le Bail

Gurvan Caudal

Emilie Salahun

Outil 
Métier

Carine Le Goff 

Charlène Lestrohan

Services

Produits
Lydie Laigo

Bassins
Sylvie Coguic

Marketing
Céline Madelaine

Groupes  
et affaires

Lydie Laigo
Cindy Lionis

Produits
individuels

Lisa Jestin

Relation 
presse

Gurvan Caudal

Acteurs  
du tourisme
Céline Madelaine

Qualité
Emmanuelle Rabillard

Direction  
Manuel Houvenaeghel

5 bassins
URBAIN/GROIX

Sylvie Coguic

RIVE GAUCHE
Michèle Grouhel

VALLÉE DU BLAVET
Marie-Christine Evano

VALLÉE DU SCORFF
Marjorie Quéré-Robert

LITTORAL
Lorette Robert-Rocher

Développement
Manuel Houvenaeghel

Administratif  
et Financier

Valérie Jan

Accueils  
et Ventes

Emmanuelle Rabillard

Contenus
et Marketing

Céline Madelaine

financement et oRganisation

l’oRganisation et l’oRganigRamme

de l’équipe : 22 salariés en 2019



Lorient Bretagne Sud Tourisme
Quai de Rohan - 56100 LORIENT

www.lorientbretagnesudtourisme.fr


