


BÉNÉFICIER DE L’IMAGE POSITIVE DE LA BRETAGNE

« Le ra� achement à la Bretagne et au territoire de Morlaix est vecteur de 
sympathie pour nos clients, c’est gagnant-gagnant ! »

Hervé Buzit, pâtisserie artisanale Ker Ys - Plourin-lès-Morlaix

PROFITER DES RETOMBÉES PRESSE DE LA CAMPAGNE

La campagne sera soutenue par un dispositif de relations presse (communiqués 
de presse auprès des médias régionaux et nationaux, portage en rédaction de 

produits d’entreprises partenaires, déjeuner de presse…)  qui off rira une grande 
visibilité à la démarche ainsi qu’à ses partenaires.

S’ASSOCIER À UNE DÉMARCHE AUDACIEUSE

« L’opération touchera directement les touristes potentiels et présente l’intérêt 
d’être totalement évolutive. Indépendamment de ses retombées directes, on 

véhicule l’image d’un territoire créatif et innovant. »

Bruno Le Lan, Directeur de la maison du tourisme Baie de Morlaix-Monts d’Arrée

DYNAMISER LE TERRITOIRE

« Nous participons avec plaisir à ce projet qui contribue au dynamisme du 
territoire, mais qui reste simple à me� re en place. »

Ma� hieu Breton, Directeur de la brasserie Coreff  - Carhaix 

REJOINDRE UNE OPÉRATION UNIQUE...

... qui associe les entreprises du territoire à une démarche de promotion touristique.

5 BONNES RAISONS DE 

REJOINDRE LE DISPOSITIF

Contact : Marie Léost - marie.leost@morlaix.cci.fr - 02 98 62 39 26 
Rendez-vous sur le site dédié : WWW.MABRETAGNEPARICI.BZH 

REJOIGNEZ LA DÉMARCHE DÈS MAINTENANT
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EN 2016, LES PRODUITS ET ENTREPRISES 

DU PAYS DE MORLAIX-CENTRE FINISTÈRE 

PARTENT EN CAMPAGNE 

POUR LEUR DESTINATION BRETAGNE. 

LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 

À partir du mois de janvier 2016, les produits arboreront fi èrement sur leurs packagings, ou 
supports de communication, un QR code qui, une fois scanné, transportera les curieux à travers 
une découverte des merveilles de la destination grâce à 4 vidéos immersives : 

l’intriguant Chaos rocheux de Huelgoat, la vue mystique des Monts d’Arrée, l’intensité du 
festival des Vieilles Charrues, l’authenticité de l’Île de Batz, l’exotisme des plages de sable 
blanc de Cléder et Plouescat, le panorama inoubliable de la baie de Morlaix... 

UN PRINCIPE SIMPLE : 
UN QR CODE PRÉSENT SUR LES PACKAGINGS 
DES PRODUITS ET OUTILS DE COMMUNICATION

Après visionnage, ces vidéos renverront 
directement vers le site de campagne où les 
visiteurs pourront obtenir plus d’informations, 
contacter les offi  ces de tourisme ou accéder à la 
réservation de séjours.

Vous serez redirigés à la 
fi n de la vidéo vers 

le site de la campagne.

Vous serez redirigés à la 
fi n de la vidéo vers 

Vous serez redirigés à la 
fi n de la vidéo vers 

Vous serez redirigés à la 

le site de la campagne.

Vous serez redirigés à la 

Ajoutez le QR code renvoyant vers la vidéo 
choisie sur vos produits 

et/ou supports de communication.

Scannez le code 
et découvrez la vidéo.



LES ENTREPRISES SE MOBILISENT POUR 
FAIRE LA PROMOTION TOURISTIQUE 
DE LEUR TERRITOIRE 

La CCI Morlaix mobilise à nouveau son 
fonds d’intervention d’urgence, au bénéfi ce 
des professionnels du tourisme. Elle vient 
de mandater une agence spécialiste du 
marketing territorial afi n de coordonner la 
mise en place d’une campagne de promotion 
innovante qui sera lancée dès janvier 
2016 en donnant la parole aux meilleurs 
ambassadeurs de la région : les produits et 
les entreprises ! 

EN 2016, LES PRODUITS ET ENTREPRISES 

DU PAYS DE MORLAIX-CENTRE FINISTÈRE 

PARTENT EN CAMPAGNE 

POUR LEUR DESTINATION BRETAGNE. 

La CCI Morlaix a déjà mis en place un 
partenariat avec une quinzaine d’entreprises 
pilotes, convaincues de l’intérêt de ce projet 
innovant. Chacune d’entre elles vend un ou 
des produits et services à l’échelle régionale, 
nationale, voire internationale, perme� ant 
de toucher une cible large. 

UNE CAMPAGNE TOURISTIQUE ORIGINALE 
PORTÉE PAR LES ENTREPRISES ET LES 
PRODUITS LOCAUX 

Les produits confectionnés sur notre territoire 
parcourent la France entière, se retrouvent 
sur les étalages des commerces parisiens, 
aux comptoirs des cafés, traversent même 
les frontières en Europe, et au-delà. Ils 
incarnent à eux seuls tout le caractère, 
l’histoire et l’identité de notre petit coin de 
Bretagne. L’objectif de ce� e opération est 
de développer la visibilité et la notoriété de 
notre destination Pays de Morlaix-Centre 
Finistère et ainsi favoriser l’a� ractivité 
touristique du territoire. 

Alors quoi de mieux que ces ambassadeurs 
de choix pour diff user un message de 
promotion ? 

Elles ont toutes adhéré au projet pour me� re 
en avant la fabrication locale de leurs 
produits et services ainsi que leur ancrage au 
sein du territoire. 

Le dispositif et les outils mis à disposition :

• Un QR code sur les produits et supports de 
communication partenaires
• Des vidéos
• Un site web

DÉJÀ PRÈS DE 15 PARTENAIRES, 
POURQUOI PAS VOUS ?


