ÊTRE ADHÉRENT AU CLUB HAUTE BRETAGNE ÉVÉNEMENTS
Créé en 2005 à l’initiative du Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, le club
Haute Bretagne Événements (HBE) poursuit une mission de coordination et d’animation auprès de la filière
du tourisme d’affaires et des rencontres professionnelles. Le CDT traite la gestion de demandes concernant
le tourisme d’affaires et effectue la mise en relation avec les professionnels. HBE est un soutien à la filière
permettant aux adhérents de mutualiser leurs moyens, avec l’appui financier du CDT sur des actions ciblées.

Objectifs
Positionner la destination Haute Bretagne
Ille‑et‑Vilaine sur le marché du tourisme
d’affaires, principalement en France et en Europe.
Promouvoir la filière tourisme d’affaires auprès
des décideurs économiques, des collectivités et
des pouvoirs publics.
Faciliter, développer l’information, les échanges
et la synergie entre les professionnels de la filière
et les différentes clientèles.
Faciliter et développer les échanges et la synergie
entre les adhérents du réseau.
Prestations proposées
Rédaction de fiches individualisées de chaque
membre du club et publication de celles-ci sur le site
internet www.haute-bretagne-evenements.com
Organisation d’événements en faveur des
professionnels : éductours, actions de relations
publiques.
Participation et accompagnement à des salons
professionnels : régionaux (Meet Pro Bretagne)
et nationaux.

Visibilité offerte aux adhérents sur le site
www.haute-bretagne-evenements.com
(+ de 36 600 visites en 2013) et sur les réseaux sociaux.
Mise en place d’un calendrier annuel de rencontres
entre les adhérents.
Bénéficiaires
Les acteurs du tourisme d’affaires, des rencontres
professionnelles et de l’événementiel de
Haute Bretagne.
Conditions et tarifs
Être membre de Haute Bretagne Événements, à
savoir :
• Avoir une activité en lien avec le tourisme
d’affaires.
• Être basé sur le département d’Ille‑et‑Vilaine.
• S’investir dans les commissions de travail
du club Haute Bretagne Événements.
S’acquitter d’une cotisation annuelle allant de
500 à 1 000 € HT.

Votre interlocuteur au CDT :

Emmanuelle Badouard

Tél. 02 99 78 50 35 | e.badouard@bretagne35.com

www.bretagne35.com

