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Communiqué de presse

Pssst… Les voyages sonores récompensés
en Ille-et-Vilaine : c’est par ici !
En 2021, Le Ciré Jaune Communication et l’Agence de développement touristique d’Ille-etVilaine ont lancé une série de voyages sonores qui permettent de découvrir le territoire en mettant en éveil
tous nos sens. Le 1er juillet 2022, ces podcasts ont été récompensés par le prix Com&Médias, une occasion
pour les agences de communication de l’Ouest de valoriser leur créativité et leur savoir-faire.
Une série de cinq podcasts narratifs, allant à la
rencontre des personnes et lieux sur le territoire d’Illeet-Vilaine, emmènent les visiteurs à la découverte, à
travers un voyage sonore. Une façon surprenante de
révéler les pépites et secrets de la Vallée de la Rance,
Fougères et ses alentours, les vallons de Haute
Bretagne, le pays de Châteaugiron, et le Pays de Redon.
Sur le ton de la confidence et du partage, Pssst... c’est
par ici invite à sortir des sentiers battus.
La campagne de communication propose un
nouveau regard sur le territoire, contée par des locaux
et proposant un itinéraire bis aux touristes. Sur les
formats digitaux, la campagne exploite les fonctions
natives des carrousels et albums Instagram pour faire
écho à cette envie d'explorer et de découvrir.
Cette campagne a été récompensée par le prix Com&Médias ; une initiative visant à promouvoir
la créativité et l’originalité des agences de communication de l’Ouest. Le Ciré Jaune Communication est
lauréat dans la catégorie « Meilleure création sonore » qui met en lumière les voyages sonores d’Ille-etVilaine. L’Agence remercie et félicite Le Ciré Jaune pour cette distinction, pour son professionnalisme et
cette collaboration.
A écouter sur Bretagne35.com et sur les plateformes suivantes :
• Ausha
• Spotify
• Apple podcast
• Deezer
• Podcast addict
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