
BÉNÉFICIER DE L’IMAGE POSITIVE DE LA BRETAGNE

« Le rattachement 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 MÉDIA DE LA CAMPAGNE

La campagne sera soutenue par un dispositif d’achat média et d’une 
communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…)  qui offrira 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 mettre en place. »

Matthieu 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@bretagne-ouest.cci.bzh - 02 98 62 39 26 
Rendez-vous sur le site dédié : WWW.MABRETAGNEPARICI.BZH 

REJOIGNEZ LA DÉMARCHE DÈS MAINTENANT

une opération
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LA CCIMBO MORLAIX 

PRÉSENTE

En partenariat avec : 



DEVENONS TOUS AMBASSADEUR DE 
NOTRE TERRITOIRE !

Nous tous, acteurs du développement 
économique du territoire : entreprises, 
associations, collectivités sont invités à 
participer à cette campagne.

EN 2020, LA CCIMBO MORLAIX RELANCE LA CAMPAGNE DE prOMOTION

TOURISTIQUE NÉE IL Y a 4 ANS : MA BRETAGNE C’EST PAR ICI !

L’OBJECTIF EST CLAIR : ON VA FAIRE PARLER DE NOUS !

LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

COMMENT DEVENIR AMBASSADEUR ? 

Le fonctionnement est simple : intégrez la 
pastille de la campagne à vos supports 
de communication : étiquettes produits, 
signatures mails, papiers entête, sacs, 
sites internet... 

En flashant le QR code de la pastille 
avec son smartphone ou sa tablette,   
l’internaute  accèdera  directement à notre 
site internet www.mabretagneparici.bzh 
qui mettra en avant :  vos  produits au 
travers de jeux concours, nos vidéos de 
promotion du territoire, votre entreprise 
et mettra en relation directe l’internaute 
avec les offices de tourisme pour qu’il 
puisse réserver son séjour.

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

et/ou supports de communication.

COMMENT VA T’ON FAIRE ?
QUE VA T’IL SE PASSER ?
TEMPS FORTS EN JUIN 2020 : 

- Relance de la campagne sur les réseaux sociaux : page Facebook et Instagram.

- Diffusion d’un spot publicitaire sur BFM TV du 8 au 19 juin. 
    https://youtu.be/83K3A6rEb4I

TOUT AU LONG DE L’ANNEE : 

-  Valorisation des partenaires sur les réseaux sociaux : mise en avant des produits, des 
évènements, des entreprises, des savoir-faire locaux ...

- Publications sponsorisées (vidéos, site internet ...) : pour inciter les utilisateurs à nous suivre sur 
les réseaux.

Rejoignez-nous dans cette campagne audacieuse et portons tous les couleurs de notre coin de 
Bretagne !

#MaBretagneParici 

Vous serez redirigés à la 
fin de la vidéo vers 

le site de la campagne.

Grand Prix
CAP’COM 2016

28e ÉDITION

La campagne de communication “Ma 
Bretagne c’est par ici” à été recompensée 
en 2016 par le grand Prix Cap’ Com de 
la catégorie “Attractivité et marketing 
territorial”. 




