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DESTINATION QUIMPER CORNOUAILLE : BOURSE
D’ECHANGE D’INFORMATION TOURISTIQUE
Jeudi 16 mai 2019, de 14h à 17h30
Centre Le Triskell, Pont-l’Abbé
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CONTEXTE
Les élus en charge de la Destination touristique Quimper Cornouaille, Roger LE GOFF et
Pierre PLOUZENNEC, Vice-présidents et élus en charge du tourisme de Quimper
Cornouaille Développement (QCD) invitent les professionnels du tourisme cornouaillais à
la Bourse d’échange d’information touristique de la Destination Quimper Cornouaille, le
jeudi 16 mai 2019 de 14h à 17h30, au centre culturel Le Triskell, à Pont-l’Abbé.
La Bourse d’échange d’information touristique répond à une des actions prévues dans la
stratégie de développement de la Destination qui est de permettre le partage des
connaissances touristiques cornouaillaises des acteurs touristiques de la Cornouaille.
Organisé par Quimper Cornouaille Développement, en étroite collaboration avec les 11 offices
de tourisme du territoire, la bourse d’échange est un des moyens de favoriser cette meilleure
connaissance.
Une quarantaine d’exposants professionnels et une centaine de visiteurs sont attendus à cet
événement de la Destination touristique Quimper Cornouaille.

LA BOURSE D’ECHANGE D’INFORMATION TOURISTIQUE
Les objectifs

Faire se rencontrer les professionnels pour bien accueillir et conseiller les clientèles touristiques
Cet évènement de début de saison, destiné aux professionnels du tourisme de la Destination
Quimper Cornouaille est l’occasion de découvrir l’offre d’activités touristiques
cornouaillaises et les nouveautés de la saison 2019, ainsi que de se procurer de la
documentation touristique 2019 pour bien accueillir et conseiller les clientèles touristiques
sur les activités à réaliser à proximité de leurs lieux de vacances.

Construire un esprit de Destination par la connaissance touristique
Recommander ses potentiels partenaires touristiques nécessite une fine connaissance de
l’offre touristique de proximité, à l’échelle de la Destination. En Cornouaille, le développement
des connaissances touristiques des acteurs et potentiels prescripteurs (les hébergeurs sont de
fort prescripteurs) constitue un enjeu majeur. Il est donc nécessaire de favoriser la
disponibilité de ces connaissances pour une bonne appropriation des parties prenantes et
ainsi construire un esprit de Destination. Plusieurs actions peuvent être mises en place pour
cela, dont l’organisation de bourse d’échange d’information touristique.
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LE PROGRAMME
La bourse d’échange de documentation
Ouvert aux professionnels du tourisme de la Destination Quimper Cornouaille. Événement
gratuit.
De 14h à 17h30, une quarantaine d’exposants (Offices de tourisme, musées, sites labélisés,
parcs de loisirs, nautisme, entreprises, thalasso, golf…) présenteront leurs activités
touristiques dans des domaines variés.

NOUVEAUTÉS 2019 : auparavant organisé à l’échelle de l’Ouest Cornouaille, cet évènement
couvre désormais l’ensemble de la Destination Quimper Cornouaille, à savoir un périmètre allant
du Cap Sizun au Pays de Quimperlé (cf. carte de la Destination).

Visites du Musée Bigouden
En parallèle de la bourse d’échange, deux visites gratuites du Musée Bigouden de Pont l’Abbé
sont également proposées aux professionnels du tourisme à 14h30 et à 16h. Le Musée
présentera les nouveautés de l’exposition permanente. La première visite affiche complet, il
reste quelques places pour la deuxième visite. Gratuit.

LES INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions des exposants jusqu’au 10 mai et des visiteurs (y compris les visites du Musée
Bigouden) sur le site www.procornouaille.com
Centre culturel Le Triskell, Pont-l’Abbé
Jeudi 16 mai, de 14h à 17h30 | Gratuit
A noter : Cet événement est exclusivement destiné aux professionnels du tourisme de la
Destination Quimper Cornouaille. Le grand public curieux de connaître l’offre de tourisme et de
loisir de son territoire est invité à se rapprocher des 11 offices de tourisme de la Destination
| OT Quimper | OT Quimperlé | OT Concarneau | OT Bretagne Cornouaille Océan |
OT Fouesnant | OT Bénodet | OT La Forêt-Fouesnant | OT Pays Bigouden Sud | OT Haut Pays
Bigouden | OT Cap Sizun-Pointe du Raz | OT Pays de Douarnenez |
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LA DESTINATION QUIMPER CORNOUAILLE
Un territoire de projet au sein de la stratégie touristique bretonne
La Destination Quimper Cornouaille, une des 10 Destinations de la région Bretagne, a été créée
en 2013. Son périmètre, de la Pointe du Raz à Quimperlé, correspond à une zone de
déambulation touristique, déterminée par des enquêtes de fréquentation. Elle s’appuie sur une
tissu d’acteurs touristiques dynamiques et compétents sur l’ensemble du territoire et est
coordonnée par Quimper Cornouaille Développement.
Depuis fin 2018, la Destination Quimper Cornouaille est un territoire de projets, rassemblé
autour d’une stratégie intégrée de développement d’aménagement et de diversification
touristique. L’objectif est de structurer l’offre en matière de mobilités, itinérance, nautisme,
découverte de la culture bretonne, tourisme des savoir-faire et de performance des outils
d’accueil.
L’une des actions prévue dans cette stratégie est le développement des connaissances
touristiques cornouaillaises des acteurs touristiques. La bourse d’échange est un des moyens de
favoriser cette meilleure connaissance.
Plus d’informations sur la Destination
 Site professionnel de la Destination> www.procornouaille.com
 Blog #MaCornouaille | Habitants et voyageurs partagent
>www.macornouaille.bzh

leur

Cornouaille
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PARTICIPANTS AU POINT PRESSE
Roger LE GOFF, Vice-président et élu en charge du tourisme à Quimper Cornouaille
Développement (QCD)
Pierre PLOUZENNEC, Vice-président et élu en charge du tourisme à Quimper Cornouaille
Développement (QCD)
Mathilde PAILLOT, Chargée de mission Tourisme, QCD
Koulmig HASCOET, Chargée de mission Tourisme, QCD

Contact presse

Emmanuelle Coacolou [Relations presse]
emmanuelle.coacolou@qcd.bzh - 02 98 10 34 13
www.qcd.bzh - @AgenceQCD

Chargée de mission référent

Koulmig Hascoët [Destination Quimper Cornouaille]
koulmig.hascoet@quimper-cornouaille-développement – 02 90 94 48 46
www.qcd.bzh - @AgenceQCD

