UTILISER LA MARQUE “HAUTE BRETAGNE”
Depuis 2010, le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine met à disposition un guide de
marque partagée de l’Ille-et-Vilaine. Cette boîte à outils permet à tous les acteurs du département de renforcer
l’image et l’attractivité du territoire de la Haute Bretagne. Communiquer une image cohérente, positive et juste
de notre département, c’est donner envie aux investisseurs, touristes et consommateurs de le rejoindre. Dans
l’environnement concurrentiel des destinations bretonnes, il est important pour vous de choisir une marque et
un positionnement marketing valorisant, identitaire et différenciant, sur le marché français.
Rappelons que la Bretagne reçoit 85 % de touristes français et 15 % de touristes étrangers. Les quatre
départements bretons doivent relever le challenge de conquérir des parts de marchés sur les mêmes bassins
émetteurs de clientèle de proximité. D’où l’intérêt de porter la marque Haute Bretagne, mettant en avant les
valeurs différenciantes au regard des 3 autres départements.

Objectifs

Bénéficiaires

Apporter un contour géographique à nos
nombreux sites à forte notoriété et renforcer leur
appartenance au territoire, dans le but d’attirer
des touristes et construire l’image d’un territoire
fort et attractif, la Haute Bretagne.

Les professionnels du tourisme (hébergeurs,
loisirs, événementiels).

Prestations proposées .

Conditions et tarifs

Accompagnement des acteurs du tourisme dans
la mise en place de signes distinctifs.
Partage des éléments de communication tout en
préservant sa personnalité.
Conseils sur les visuels.
Valorisation de votre offre dans le cadre des
actions de communication conduites par le
CDT autour de la marque sur des supports de
communication.

Les collectivités territoriales (Conseil général,
EPCI, Communes).
Les Offices de Tourisme et les Pays Touristiques.
Aller sur l’espace Pro du site www.bretagne35.com
(les signes identitaires de la marque
“Haute Bretagne” y sont en libre accès).
Ou contacter le CDT pour un accompagnement
personnalisé.
Accompagnement sur la base d’un forfait d’une
demi-journée pris en charge par le CDT.

Votre interlocuteur au CDT :

Yolaine Provost-Gautier

Tél. 02 99 78 47 43 | y.gautier@bretagne35.com

www.bretagne35.com

