OPTIMISER VOTRE STRATÉGIE MARKETING SUR INTERNET
Le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine est chargé de la promotion et
du développement touristique du département avec tous ses partenaires et les services du Conseil général.
Le CDT vous propose de réaliser un audit de votre site web et vous prodigue son expertise afin d’optimiser
votre site internet et votre stratégie marketing online.

Objectifs

Bénéficiaires

Évaluer sa démarche à travers un référentiel
unique, orienté usages et relation avec le client.

Les hébergements classés ou labellisés ou
appartenant à un groupement.

Améliorer la qualité de sa démarche de
commercialisation et de marketing en ligne.

Les structures de loisirs proposant des
prestations individuelles ouvertes aux non
licenciés.

Améliorer la performance de l’offre du territoire
et viser l’excellence touristique.
Prestations proposées
Audit de votre site web basé sur un référentiel
reconnu sur le plan national, réalisé par le CDT ou
par l’un de ses partenaires.
Celui-ci recouvre 100 questions réparties en
5 piliers qui fondent l’excellence dans la relation
entre le professionnel et ses clients :
Visibilité de l’offre, référencement naturel,
relation client, ergonomie et réseaux sociaux.
Évaluation continue de la performance et de la
progression pour chaque professionnel audité et
accompagnement personnalisé.
Baromètre permanent de l’état de
professionnalisation à l’échelle du territoire.

la

Les restaurants labellisés ou appartenant à un
groupement.
Les Offices de Tourisme et les Pays Touristiques
du département.
Conditions et tarifs
Effectuer un auto-diagnostic de votre site web,
ou demander un audit de votre site web réalisé
par un expert sur www.diag35.com
Être adhérent au CDT et/ou chez l’un de
ses partenaires (Offices de Tourisme, Pays
Touristiques, labels…)
Assistance des bénéficiaires sur la base d’un
forfait d’une journée pris en charge par le CDT.

Rapport d’analyse envoyé en PDF avec des
conseils et des recommandations stratégiques
personnalisées.

Votre interlocuteur au CDT :		Elisabeth Pontais
Tél. 02 99 78 47 48 | e.pontais@bretagne35.com

www.bretagne35.com

