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 Le plan d'actions et 

le rapport d'activités

 Le budget et le 

compte financier

 Les créations de 

postes et 

conditions de 

rémunération des 

personnels

 Les contrats et 

marchés

L’EPIC
MENEZ-HOM ATLANTIQUE 

TOURISME

L’office de tourisme est administré 
par un comité de direction.
Les membres débattent et votent :

6 RÉUNIONS
Minimum / an
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#1 Être force de proposition et d’innovation

#2 Rejoindre une équipe d’expertes 

expérimentées et accueillantes

#3 Equilibre entre autonomie et travail 

d’équipe  

#4 Un territoire en développement,

au cœur du Finistère

#5 Diversité des missions…

5. BONNES RAISONS
d’intégrer Menez-Hom Atlantique 

Tourisme

OFFICE de TOURISME
Le comité de direction
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L’EPIC
MENEZ-HOM ATLANTIQUE 

TOURISME

01. ACCUEILLIR
Le conseil en séjour

La première mission de l’office de

tourisme est d’organiser l’accueil et

l’information des visiteurs. Ainsi

notre équipe conseille 30 000
visiteurs par an sur ses 5 points

d’information et en mobilité. Le

conseil en séjour permet de

construire le programme de séjour

des touristes, et ainsi de faire

consommer sur la destination, de

donner envie de revenir et de

fidéliser.

02. COORDONNER
Les acteurs

L’office de tourisme contribue à

coordonner les interventions des divers

partenaires du développement

touristique local : par la mise en

visibilité de l’offre, l’accompagnement,

la création de liens entre les

professionnels. Acteur du réseau

touristique, l’office de tourisme

contribue à faire valoir les intérêts de

notre destination à tous les échelons,

du local au national.

Depuis janvier 2019, l’office de tourisme a pris le statut d’EPIC : c’est un Etablissement Public

Industriel et Commercial. Ce statut est adapté au fonctionnement de L’OFFICE DE TOURISME et

au développement de ses activités. Il est administré par un COMITÉ DE DIRECTION est composé

de 17 conseillers communautaires et de 9 socioprofessionnels (hébergements, commerçants-

artisans, loisirs touristiques), avec un Président élu, un vice-président socioprofessionnel, ainsi

qu’un vice-président conseiller communautaire.

Ses membres délibèrent sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité de

l’office de tourisme (dont le budget, le plan d’actions, les horaires d’ouverture des bureaux

d’information touristique, les effectifs, etc.)

L’EPIC regroupe désormais l’ensemble de la fonction « tourisme » de la communauté de

communes. Voici une présentation sommaire des principales missions de l’office de tourisme.

Les chiffres clés du budget 2020 de l’office de tourisme :

702 605€ en fonctionnement  81 896€ en investissement.
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L’EPIC
MENEZ-HOM ATLANTIQUE 

TOURISME

03. PROMOUVOIR
Le territoire

Le SITE INTERNET de l’office de tourisme,

vitrine touristique de la destination, attire plus de
35 000 VISITEURS par an et les pages sur les

RÉSEAUX SOCIAUX plus de 5 200 fans. Une

nouvelle identité visuelle a été lancée cette

année.

Les brochures permettent aux clientèles de

connaître l’ensemble de l’offre touristique pour
préparer et organiser leur séjour : GUIDE
HÉBERGEMENTS ET GUIDE PRATIQUE
(18 000 exemplaires au total).

Les chiffres clés - coût du nouveau site web :

8 078 € ; coût des éditions : 22 000 €

05. ANIMER
Et créer du lien

Nous organisons tous les étés des

animations pour agrémenter le séjour des

visiteurs et leur permettre d’aller à la

rencontre des habitants : pas moins de
4 000 PARTICIPANTS par an !

L’OT apporte également son soutien aux

associations organisatrices de

manifestations. Il est enfin et surtout le
coordinateur de TEMPS FORTS ANNUELS,

telle que la BREIZH WIND.
Le chiffre clé – coût d’une Breizh Wind :

20 500 €.

04. DÉVELOPPER
L’offre touristique

L’EPIC prend en charge l’entretien et le

balisage, ainsi que la qualification des
SENTIERS DE RANDONNÉE
communautaires, sur pas moins de 472

km de linéaire ! Il recrute aussi le

personnel saisonnier en charge de

l’entretien des principales plages. Il

coordonne également la mise en place de
la SURVEILLANCE DES ZONES DE
BAIGNADE. Enfin, il assure le

fonctionnement de la Maison de la

Plaisance à Port-Launay.

Les chiffres clés - coût annuel

d’entretien des sentiers de randonnée :

54 394 € ; coût de la surveillance des

plages (maîtres nageurs et location des

bungalows) : 66 351 €.
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Les chiffres clés 2019 du tourisme
du territoire Pleyben  Châteaulin  Porzay

182
Partenaires

11 600
Lits touristiques

400 000
Nuitées

282 000€
Taxe de séjour

472

30 242
visiteurs

5 200
fans Facebook

18 000
Editions
Guide découverte et Hébergements

110 000
Pages vues
sur le site web

1 330
Participants
aux animations

5 000
Connexions Wifi

5 500
Calendriers des 
« diffusés
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OFFICE de TOURISME

L’OFFICE de TOURISME

Maillon essentiel
du développement 

économique

Promouvoir par des actions 

multicanales : marketing direct, web, 

documentations papier…

Conseiller de façon personnalisée pour éclairer

le choix des visiteurs, face à la surabondance 

d’informations sur internet

Participer à l’amélioration du 

Cadre de vie

Sans cesse 

Mener une veille, anticiper et 

imaginer 

le tourisme de demain

Valoriser un territoire : son identité, ses paysages,

ses activités, ses hébergements, ses restaurants,

ses commerces, son patrimoine, ses animations…

Conseiller pour favoriser la

Consommation et fidéliser :
Des retombées économiques

majeures, directes et induites

Des expert(e)s du territoire
Connaissance fine du territoire et de son offre : 

l’office de tourisme est un centre de ressources pour 

les touristes, les habitants et les acteurs économiques

Plus forts ensemble : mettre en

Réseau et créer du lien

Le développement touristique, 

 Céline 
LESASSIER
Directrice EPIC et 

chargée de 

développement 

éco CCPCP 

Châteaulin

06 33 69 01 21
celine.lesassier@mha-

tourisme.com

 Nathalie
SALAÜN
Directrice adjointe

Plomodiern

02 98 81 27 37
nathalie.salaun@mha-

tourisme.com

 Corinne FLOC’H
Chargée de 

communication et 

de promotion

Plomodiern

02 98 81 27 37
corinne.floch@mha-

tourisme.com

 Marie-Laure
CAR
Conseillère en 

séjour et référente 

hébergements

Plomodiern et 

Châteaulin

02 98 81 27 37
marielaure.car@mha-

tourisme.com

 Virginie CARIOU
Référente taxe de 

séjour et 

qualification 

randonnées

CCPCP et Pleyben

07 72 77 00 68
virginie.cariou@mha-

tourisme.com
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