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2ème  édition  de la Semaine  du Tourisme

Economique  et des Savoir-Faire  en Bretagne

du 24 octobre  au 06 novembre  2022

Pourquoi  nous  rejoindre  ?

Madame,  Monsieur,

Service  Tocirisme  Montfort  Communauté

Marie  Hocissin  & Servane  Lerusse

tourisme@lacdetremelin.com

02 99 09 06 50

Le réseau des offices  de tourisme  de Bretagne  vous propose  de participer  à la deuxième  édition  de la Semaine

du Tourisme  Economique  et des Savoir-Faire  en Bretagne  qui se tiendra  du lundi 24 octobre  au dimanche  06

novembre  2C)22.

La Semaine  du Tourisme  Economique  et des Savoir-Faire  est née en 2011 à Vitré d"une initiative  de la Jeune

Chambre  Economique  de Vitré (JCE) qui a lancé le concept  des visites d"entreprise  dédiées  aux particuliers.

L'événement  a connu un succès croissant  en 8 ans d'existence  : le nombre  de participants  a doublé  en 8 ans et
en 2018, 38 entreprises  participaient  sur  ce territoire.

Aujourd'hui,  le réseau des offices  de Tourisme  se fédère  à I"échelle  de la Bretagne  pour  poursuivre  cette  aventure

avec vous, en proposant  au public  (visiteurs,  public  familial...)  de découvrir  I"univers  de votre  entreprise.

S'engager  à nos côtés, c'est  I"occasion  de :

Valoriser  votre  travail,  vos savoir-faire  et vos salariés  auprès  des visiteurs

Renforcer  votre  image de marque  auprès  du public  de proximité

Proposer  une offre  d'exception  grâce à l'ouverture  ponctuelle  de votre  entreprise

Tester  la visite  d'entreprise

Participer  à un évènement  d'envergure  régionale

Rejoindre  un réseau d'acteurs  économiques

Promouvoir des secteurs d'activités (recrutement / vocation / business...)

De notre  côté, notre  Office de Tourisme  s"est engagé sur ce projet  et s'appuie  sur sa fédération,  Offices de

Tourisme  de Bretagne  (OTB), qui coordonne  le projet  à l'échelle  régionale  notamment  sur les volets  partenariat

et communication.  Notre  fédération  déploiera  un ensemble  de supports  de communication  dont  une plateforme

WEB qui permettra  prochainement  au grand public  de découvrir  les établissements  qui participeront  à ce projet.

L'édition  2022 est programmée  du lundi  24 octobre  au dimanche  C)6 novembre  et c'est  vous qui choisirez  le

nombre  de visites  ouvertes  au public,  les créneaux  horaires  ainsi que le nombre  de participants.  (Cf. bulletin

d'inscription  joint).

L'équipe  de I"Office de Tourisme  de Montfort  Communauté,  quant  à elle, assure l'inscription  obligatoire  des

participants  (droit  d'inscription  de 2,50 € TTC par personne).  Cette année, les recettes  seront  reversées  au

niveau régional  pour  la SNSM (Société  Nationale  de Sauvetage  en Mer)
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De plus,  notre  Office  de Tourisme  s'engage  à vous  transmettre  la liste  des participants  avant  chaque  visite.

Par ailleurs,  nous  vous  rappelons  que  ces visites  ponctuelles  ne nécessitent  pas un classement  ERP des locaux  ni
de démarches  particulières  à effectuer.  Cependant  en tant  que  structure  accueillant  du public,  vous  restez
responsable  de la sécurité  et de la protection  des visiteurs.

Vous  trouverez  en pièce-jointe,  une  fiche  d'inscription  à compléter  et à nous  retourner,  avant  le 15  septembre
2022.

Servane  Lerusse  et  Marie  Houssin,  chargées  de l'organisation  de l'évènement  et des partenariats,  sont  à votre
disposition  pour  toute  information  complémentaire.

Nous  espérons  que cette  première  édition  de la Semaine  du Tourisme  Economique  et des Savoir-Faire  en
Bretagne  sera l'occasion  pour  notre  office  de tourisme  de créer  des liens  nouveaux  qui permettront  de mieux
connaître  et valoriser  votre  entreprise  sur  notre  territoire.

Espérant  vous  retrouver  parmi  nos partenaires,  nous  vous  prions  d'agréer,  Madame,  Monsieur,  I"expression  de
nos  salutations  distinguées.

Christophe  Martins,

Président  de Montfort  Communauté
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