Communiqué de presse - Brittany Ferries accueille les Ateliers du tourisme
19 octobre 2017 - 12h30
A bord du navire Pont-Aven, les Ateliers du tourisme se tiendront à Roscoff le 20
octobre prochain. A l’initiative du Conseil régional en partenariat avec le CRT
Bretagne, cette démarche a vocation à consolider l'activité touristique durable de la
Bretagne.
Via ce projet de concertation, la Région entend impulser une nouvelle façon de
dialoguer et de travailler collectivement à l'échelle régionale pour mieux anticiper les
attentes des visiteurs de demain.
Christophe Mathieu - Président du Directoire de Brittany Ferries
" Acteur incontournable du tourisme, Brittany Ferries est depuis toujours au service
de la destination Bretagne, dont l’attractivité touristique est un prérequis pour le succès de nos lignes. En effet chaque année, 700 000
passagers anglais traversent la Manche sur nos navires à destination de la Bretagne, où ils représentent 2,6 millions de nuitées et y
dépensent 185 millions d’euros.
Brittany Ferries s’est impliqué fortement à partir de 2010 pour renforcer les liens avec le CRT Bretagne ainsi que 2 autres CRT
(Normandie et Pays de la Loire) et Atout France, dans le cadre d’un « Contrat de Destination », connu sous le nom de Contrat Grand
Ouest.
Les 4 objectifs de ce partenariat : mutualiser des moyens de communication sur marché du Royaume-Uni, réﬂéchir sur l’évolution de
l’offre pour les clients britanniques, sensibiliser aux « best practices » en termes d’accueil de la clientèle d’outre-Manche et partager les
études statistiques.
En continuité, Brittany Ferries a participé aux travaux des Ateliers du Tourisme lancés par Mme Anne Gallo en 2016 et se réjouit de la
dynamique, visant à faire travailler ensemble avec tous les acteurs du tourisme breton que nous sommes ravis d’accueillir le 20 octobre,
sur notre navire fleuron de la Compagnie, le Pont-Aven.
Je souhaiterais aussi saluer la volonté du gouvernement d’augmenter les moyens d’Atout France pour la promotion de la destination
France. Une volonté confirmée lors du premier Conseil de pilotage du tourisme organisé à Paris le 10 octobre dernier.
Enﬁn, Brittany Ferries a l’ambition à l’avenir, de renforcer encore « l’expérience destination » pour ses passagers avec pour objectif de «
Révéler les fabuleuses destinations de vacances qu’offrent les Régions littorales de l’Ouest Européen. »
Les Ateliers du tourisme, le vendredi 20 octobre, à Roscoff, à bord du Pont-Aven de Brittany Ferries.
Plus d’informations :
http://acteurs.tourismebretagne.com/presentation/nouveautes/le-point-comm/save-the-date-ateliers-du-tourisme-le-20-octobre-aroscoff

