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que vAis-je trouver dAns Ce guide ?
Vous êtes une entreprise touristique ou 
un territoire. Vous avez besoin de conseils 
pour mieux connaître votre environnement, 
promouvoir ou développer vos activités… 

Ce document vous présente l’ensemble 
des accompagnements proposés par Côtes 
d’Armor Destination, et les contacts utiles.
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observer / 
AnAlyser les 
territoires et 
entreprises

• Observer l’évolution de l’offre et des 
marchés
• Analyser l’offre d’hébergement, des 
activités, de leur fréquentation, et des 
retombées économiques 
• Analyser l’évolution des clientèles et des 
marchés prioritaires

Conseiller et 
ACCompAgner 
leur 
développement 
touristique

• Conseiller les territoires : initier ou 
accompagner les actions pour le 
développement touristique 
• Apporter de nouveaux marchés pour les 
professionnels du tourisme inscrits sur les 
démarches tourisme d’affaires, de groupes, 
de randonnées, sports nature, loisirs

promouvoir 
l’AttrACtivité 
du territoire

• Promouvoir le territoire auprès des 
clientèles touristiques
• Renforcer l’attractivité départementale 
pour des dirigeants ou salariés en quête 
d’une nouvelle vie

Côtes d’Armor Destination est l’Agence de Développement 
Touristique et d’Attractivité du département. C’est une association 
financée par le Conseil départemental des Côtes d’Armor, dont le 
rôle est d’accompagner les acteurs du tourisme et les entreprises 
afin de renforcer l’attractivité et la visibilité du territoire.

nos domAines d’expertise

qui sommes-nous ?
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l’équipe de Cad est à votre écoute pour vous aider à développer 
votre entreprise, votre territoire dans l’accueil touristique.

pourquoi fAire Appel à 
Côtes d’Armor destinAtion ?

• Proximité, connaissance du 
territoire

• Expertise dans 
l’observation, la data, le 
web, l’animation de réseaux 
sociaux  et la promotion 
territoriale

• Des outils pratiques 
adaptés à votre activité

• Un travail en réseau 
(avec la CCI, les Offices 
de tourisme, le CRTB, la 
Région, les Fédérations…)
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Cible

objectifs

CAd vous propose

j’AnAlyse lA fréquentAtion de mes
mAnifestAtions et événements

• Porteurs de Projets
• Professionnels du tourisme 

• Un échange téléphonique pour 
détailler les éléments 
• L’envoi d’une fiche conseil compilant 
des indicateurs clés du territoire et de 
la filière

• Connaître le poids économique du 
tourisme sur mon territoire 
• Connaître les indicateurs clés par 
secteur d’activité
• Amener des éléments d’aide à la 
décision 
• S’inscrire dans l’environnement 
touristique local

objectifs

CAd vous propose

• Organisateurs d’événements

• Une réunion de lancement 
• Une analyse des origines et flux des 
visiteurs via le dispositif Flux Vision 
basé sur les données mobiles Orange 
• Sur demande, une enquête 
supplémentaire pour affiner les 
motivations et dépenses des visiteurs 
sur site
• Une réunion de restitution de 
l’enquête

• Analyser les flux de visiteurs et les 
retombées économiques pour le 
territoire

votre ContACt

vincent Corre 
02 96 62 72 13

vcorre@cad22.com 
Chargé de développement 
et d’observation touristique

je ContextuAlise mon projet 
et Affine mon prévisionnel 
grÂCe Aux données stAtistiques

Cible

Payant (coût du dispositif  + frais liés 
à l’administration éventuelle d’une 
enquête)
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positionner et AnAlyser mon offre

Gratuit
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positionner et AnAlyser mon offre

TOURIS
M

E

votre ContACt

sophie ribouchon
02 96 62 72 23

sribouchon@cad22.com 
Chargée de développement 

touristique

Gratuit

j’Appréhende les enjeux du 
CyClotourisme et développe mA 
Clientèle  

• Hébergeurs, loueurs de vélos, 
réparateurs de vélos, sites de visite à moins 
de 5 km des véloroutes et voies vertes

• Des conseils pour l’obtention de la 
marque
• Le suivi du dossier de labellisation et la 
mise en ligne sur France Vélo Tourisme
• La mise en ligne sur rando.cotesdarmor.com  
• La valorisation dans les actions de 
promotion liées aux itinéraires vélo
• Une réunion de réseau annuelle, veille 
et mise à disposition de données sur les 
clientèles cyclotouristiques

• Mettre en place des services adaptés 
aux attentes des cyclotouristes
• Être visible auprès des clientèles 
vélo via la marque Accueil Vélo sur 
les supports de communication (web, 
topoguides…)

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

Payant : 200 € pour 3 ans 
(coût national)

pour qui ?
• Hébergeurs situés à moins 
de 2 km du GR®34       

• Des conseils pour l’obtention du 
référentiel Etape Rando Bretagne
• La mise en ligne de votre 
établissement sur 
www.rando.cotesdarmor.com  
• La valorisation dans les actions de 
promotion liées au GR®34 
• Veille et mise à disposition de 
données sur les clientèles pédestres 
itinérantes

• Mettre en place des services 
adaptés aux attentes des randonneurs 
pédestres itinérants
• Être visible auprès des clientèles 
itinérantes

quels objectifs ?

CAd vous propose

je développe mA Clientèle 
de rAndonneurs itinérAnts 
sur le gr®34 

Gratuit
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développer mes outils de promotion et me fAire ConnAître

• Hébergeurs, loueurs de vélos, 
réparateurs de vélos, sites de visite à moins 
de 5 km des véloroutes et voies vertes

olivier Falchier
02 96 62 72 14

ofalchier@cad22.com 
Responsable du pôle 
numérique et digital

votre ContACt

• D’automatiser la remontée 
d’informations sur votre site web
via la base de données touristiques 
Sitarmor

• Professionnels du tourisme

• Enrichir son site web grâce 
à l’affichage des fêtes et 
manifestations organisées sur mon 
territoire 

j’AffiChe les fêtes et 
mAnifestAtions de mon territoire 
sur mon site web

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

Gratuit

• Hôtels, campings, résidences de 
tourisme, villages vacances, auberges 
de jeunesse, gîtes de groupe, 
équipements de loisirs

• Une fiche détaillée sur le site web
• Une publication dans le guide 
hébergement, diffusé lors des 
opérations de promotion (salons)

• Bénéficier du trafic généré sur le 
site www.cotesdarmor.com avec plus 
de 900 000 connexions à l’année et 
des actions de promotion

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

je booste mA CommuniCAtion sur 
le site www.CotesdArmor.Com 
et les réseAux soCiAux

Payant : Adhésion à l’Agence
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développer mes outils de promotion
et me fAire ConnAître

armonie perro 
02 96 62 72 07

aperro@cad22.com
Chargée des éditions 

et relations presse 

votre ContACt

• Professionnels du tourisme   

• Un encart sur la carte touristique 
éditée annuellement à 200 000 
exemplaires

• Être visible sur un document à 
haute diffusion  

je vAlorise mon offre sur 
lA CArte touristique 
des Côtes d’Armor

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

Payant : Tarif selon 
le format choisi

votre ContACt

Yohann quilgars
02 96 58 06 54

yquilgars@cad22.com 
Chargé de communication / 

Internet

je dispose de vidéos et de photos 
pour enriChir mes supports de 
promotion 

• Professionnels du tourisme                

• Un accès à la plateforme en ligne

• Fourniture, sur demande auprès de 
CAD, de vidéos réalisées par CAD ou 
de photos pour contextualiser son 
environnement dans son établissement 
ou sur ses sites web – hors démarches 
commerciales

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

Gratuit - Mise à disposition 
sur demande

TOURIS
M

E
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développer mes outils de promotion 
et me fAire ConnAître

armonie perro 
02 96 62 72 07

aperro@cad22.com
Chargée des éditions 

et relations presse 

votre ContACt

• Professionnels du tourisme

• L’intégration de vos actualités sur 
les dossiers et communiqués de 
presse réalisés par l’Agence

• Faire connaître son activité auprès de 
la presse locale et/ou spécialisée

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

je fAis ConnAître mes 
nouveAutés Au serviCe presse 
de Côtes d’Armor destinAtion

votre ContACt

sophie ribouchon
02 96 62 72 23

sribouchon@cad22.com 
Chargée de développement 

touristique

site ou ACtivité de loisirs, 
j’Adhère à une démArChe 
de réseAu

• Associations ou entreprises gérant un 
site ou une activité de loisirs       

• Une à deux réunions de réseau par an
• Un suivi individuel pour 
l’accompagnement de votre projet
• L’organisation d’événement pour faire 
connaître les membres du réseau
• Un outil de réservation en ligne pour 
votre site web

• Développer son réseau
• Participer à des actions de promotion 
conjointes (Journée des loisirs, 
workshop ANCV, communication 
mutualisée dans la presse…)

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

Payant : Adhésion à l’Agence

développer 
mon Chiffre d’AffAires

Gratuit
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développer mon Chiffre d’AffAires

TOURIS
M

E

olivier Falchier
02 96 62 72 14

ofalchier@cad22.com 
Responsable du pôle 
numérique et digital

votre ContACt

• Prestataires touristiques 
• Associations à la recherche d’une 
solution de vente en ligne 

• Mise à disposition de l’outil Elloha 
(version de base)

• Augmenter mon chiffre d’affaires 
grâce à la vente en ligne
• Démultiplier les canaux de 
vente (sites professionnels, sites 
institutionnels)

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

j’Améliore mA vente en ligne    

Payant : Adhésion à l’Agence, 
au CRTB ou à un OT

sandrine naudin
02 96 62 84 51 

snaudin@cad22.com 
Chargée des adhésions 

et de la filière groupe 

votre ContACt

je développe le mArChé groupe 
pour mon territoire ou
mon étAblissement 

• Hôtels, villages vacances, restaurateurs, 
sites de loisirs adaptés à l’accueil de 
groupes et mini-groupes

• Une visite conseil sur l’organisation de 
mon offre
• La mise en ligne de mes produits sur le 
site groupes.cotesdarmor.com  
• 3 à 4 campagnes de démarchage 
annuelles auprès du marché Groupe
• Le transfert de demandes de séjours 
Groupes auprès de votre établissement

• Faire connaître mon offre Groupe auprès 
des autocaristes et des associations

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

Payant : Adhésion à l’Agence
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développer mon Chiffre d’AffAires

muriel maugère
02 96 62 72 26

mmaugere@cad22.com 
Chargée d’événementiel et de 

relations aux professionnels

votre ContACt

• Une visite conseil sur l’organisation de 
mon offre
• Une valorisation de mon offre sur des 
salons BtoB
• La mise en ligne de mon offre sur le 
site affaires.cotesdarmor.com  
• Des campagnes de démarchage 
auprès d’entreprises
• Des rendez-vous de réseau

• Hôtels, villages vacances, 
restaurateurs, activités incentive 
et team building

• Démarcher les entreprises, 
organisateurs de séminaires MICE 

je développe le tourisme 
d’AffAires (miCe) 

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

Payant : Adhésion à l’Agence

• Un interlocuteur unique
• Une organisation clé en main
• La réalisation d’un bilan par opération

• Professionnels du tourisme                    

• Promouvoir son offre auprès de la 
clientèle touristique
• Rencontrer de nouveaux prospects

je pArtiCipe à des sAlons 
promotionnels

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

Payant : Tarif selon 
l’opération choisie
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Appréhender et développer le tourisme

TOURIS
M

E

votre ContACt

Bénédicte abhervé
02 96 62 72 29

babherve@cad22.com 
Responsable du pôle ingénierie 
et développement touristique

• Collectivités     

• Une réunion permettant de préciser 
les attentes et besoins
• Le choix des indicateurs (Morgoat 
Tourisme / Flux Vision, enquêtes CAD)
• L’analyse touristiques des données 
pour le territoire
• L’élaboration d’un outil de 
visualisation dynamique pouvant être 
mis en ligne
• Réunion de présentation des outils 
et indicateurs

• Mettre en valeur l’impact économique 
du tourisme sur mon territoire

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

je mesure les impACts 
du tourisme sur 
mon territoire    

Payant : coût selon les 
dispositifs d’observation choisis 
(cofinancement Flux Vision, zonage 
Morgoat Tourisme)

votre ContACt

• Une réunion permettant de préciser 
les attentes et besoins
• L’élaboration d’un diagnostic 
touristique
• L’élaboration d’un carnet de route 
et d’un plan d’action concret

• Collectivités     

• Orienter et prioriser le 
développement du tourisme sur 
ma commune
• Définir les enjeux et priorités 
d’actions de la collectivité pour 
développer l’économie touristique 
du territoire

je développe le tourisme 
dAns mA Commune

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

Payant



15

Appréhender et développer
 le tourisme

fAire lA promotion touristique 
de son territoire

vincent Corre
02 96 62 72 13

vcorre@cad22.com 
Chargé de développement 
et d’observation touristique

je sonde les Attentes de mes 
professionnels et / ou visiteurs 

• Collectivités
• Offices de tourisme    

• Une réunion permettant de préciser les 
attentes et besoins
• L’administration d’une enquête 
spécifique auprès du public visé
• La restitution de l’enquête selon le 
format choisi par la collectivité

• Remonter les attentes des socio-
professionnels ou visiteurs vis-à-vis de la 
collectivité
• Amener des éléments d’aide à la 
décision sur les politiques touristiques

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

Payant

votre ContACt

Carole Cojean
02 96 62 72 02

ccojean@cad22.com 
Chargée de la photothèque 

et des bases de données

je bénéfiCie de lA photothèque
en ligne de CAd

• Offices de tourisme

• Un accès à la plate-forme en ligne

• Bénéficier des photos aux droits 
négociés réalisées par l’Agence 
pour renouveler mes visuels 

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

Gratuit
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fAire lA promotion touristique de mon territoire

votre ContACt

Youn-elie Froger   
02 96 62 72 20

 yfroger@cad22.com
Chargé de communication

j’optimise lA vAlorisAtion de mon 
territoire sur le web et les 
réseAux soCiAux

• Offices de tourisme 
• Communes classées                                                                     

• Conseils pour optimiser mon site 
web (référencement, achats de 
mots clés, newsletters)
• Accompagnement à la refonte de 
site web
• Organisation d’ateliers web et 
réseaux sociaux à la demande

• Être accompagné pour booster 
ma promotion sur le web et sur les 
réseaux sociaux

Gratuit (prestation 
d’accompagnement spécifique 
possible sur demande)

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

votre ContACt

armonie perro 
02 96 62 72 07

aperro@cad22.com
Chargée des éditions 

et relations presse 

• Offices de tourisme
• Collectivités                            

• Intégration de vos actualités sur 
les dossiers et communiqués de 
presse réalisés par l’Agence

• Se faire connaître

Gratuit

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

je fAis ConnAître mes 
nouveAutés Au serviCe presse 
de Côtes d’Armor destinAtion

TOURIS
M

E
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fAire lA promotion touristique de mon territoire

votre ContACt

muriel maugère
02 96 62 72 26

mmaugere@cad22.com 
Chargée d’événementiel et de 

relations aux professionnels

je pArtiCipe à lA journée 
dépArtementAle d’éChAnge de 
doCumentAtion

• Offices de tourisme                                                                   

• L’organisation d’une journée 
spécifique dédiée aux échanges inter 
Offices de tourisme
• Réassort en juillet et septembre 
selon les besoins

• Optimiser mes déplacements 
et mon temps pour diffuser ma 
documentation aux autres Offices de 
tourisme du territoire

Gratuit

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose • Un interlocuteur unique
• Une organisation clé en main
• La réalisation d’un bilan par opération

Payant : tarif selon 
l’opération choisie

• Offices de tourisme

• Promouvoir son offre auprès de la 
clientèle touristique 
• Rencontrer de nouveaux prospects

je pArtiCipe à des sAlons 
promotionnels

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose
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reCruter vAloriser mon territoire

19

• Disposer d’outils pour présenter 
efficacement son territoire et attirer 
de nouveaux salariés

• Un guide d’accueil et un site web 
www.toutvivre-cotesdarmor.com mettant 
en avant le cadre de vie, les services 
et infrastructures, les entreprises qui 
recrutent à l’échelle du département 

je présente effiCACement mon 
territoire pour reCruter de 
nouveAux CollAborAteurs

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

• Entreprises
• Collectivités
• Structures de santé

Gratuit

je pArtiCipe à une 
démArChe ColleCtive 
d’AttrACtivité

• EPCI
• Entreprises
• Structures de santé

• Des campagnes de communication 
www.toutvivre-cotesdarmor.com, 
site web, guide d’accueil mettant en 
avant le cadre de vie, les services et 
infrastructures, les entreprises qui 
recrutent à l’échelle du département 

• Renforcer la visibilité de mon territoire 
auprès d’actifs franciliens 
• Participer à des actions de promotion 
conjointe avec celles du département
• Être acteur de la stratégie d’attractivité
du Département

pour qui ?

quels objectifs ?

CAd vous propose

Gratuit

vos ContACts

Yohann quilgars
02 96 58 06 54

yquilgars@cad22.com 
Chargé d’Attractivité Talents

vos ContACts

Christiane guervily
02 96 58 06 74 

cguervilly@cad22.com
Chargée d’Attractivité Santé
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