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Franc succès pour la seconde édition
des Rencontres du Numérique en Haute Bretagne
Mardi 25 novembre 2014, quelque 200 professionnels du tourisme ont participé aux 2 èmes
rencontres du numérique organisées à Rennes par le Comité Départemental du Tourisme
Haute Bretagne Ille & Vilaine au Stade Rennais.
De nombreux ateliers animés par des experts renommés et spécialistes du e-tourisme se sont succédés pour donner des
éclairages sur les tendances et des conseils en stratégie numérique. Une intervention remarquée de Ludovic
Dublanchet, consultant e-tourisme reconnu sur le plan national, a permis d’apporter un certain nombre de réponses et de
conseils aux participants sur les bonnes pratiques et les évolutions permanentes du numérique au service du tourisme.

Nouveau en 2014
Une centaine de professionnels ont pu bénéficier de rendez-vous de 15 mn, sur le principe du speed-dating avec une
vingtaine d’exposants : un vrai service pour les professionnels du tourisme qui ont pu trouver des réponses et des
conseils personnalisés en réponse à leurs interrogations.

Première bougie pour www.diag35
Cet outil permet de réaliser des audits de site Internet et de stratégie webmarketing en moins d’une heure. Le CDT a
recensé l’accompagnement de plus de 150 professionnels et acteurs du tourisme d’Ille-et-Vilaine depuis le lancement de
Diag : un exemple de l’ingénierie que le CDT Haute Bretagne apporte aux professionnels.

4 professionnels récompensés pour leurs démarches numériques
Le Président François Richou a eu le plaisir de remettre les
prix du numérique qui récompensent les trois meilleurs
sites inscrits dans cette démarche de progression. Ces 4
professionnels, accompagnés et conseillés par le CDT, ont
été heureux de voir leurs efforts sur le numérique
récompensés.
er

1 prix : Hôtel Lecoq Gadby à Rennes
ème
2
prix : Les Jardins de Brocéliande à Bréal-sous- Montfort
ème
3
prix : Restaurant le Cours Lumière à Rennes
Prix coup de cœur décerné au Camping Duguesclin à SaintCoulomb.

De gauche à droite,
François Richou, Président du CDT Haute Bretagne, Eric Châtelier du Camping Duguesclin à Saint Coulomb, Charles Bregeon de l’hôtel Lecoq
Gadby à Rennes, Mireille Daniel du Restaurant Le Cours Lumière à Rennes et Johanna Veillard des Jardins de Brocéliande à Bréal sous Montfort.

Les présentations faites en atelier sont disponibles en ligne sur www.bretagne35.com/espacepro
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