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Communiquez
avec l'Office de tourisme et de Congrès

L'ÉQUIPE ...
R

Guillaume DELAPORTE
Directeur
Sandrine GUERIN
Chargée d'affaires
évènementiel

Florence LE ROUX
Experte de la destination
et référente Boutique
Manuella LE BOHEC
Chargée de
communication et
référente Patrimoine

Julie NEVEU
Community Manager

Geneviève ARDEOIS
Comptabilité et
Ressources Humaines

Clara BIOTTEAU
Experte de la destination
et référente Billetterie

Carole DELALANDE
Chargée d'affaires
événementiel

Laurence FOURNY
Responsable Accueil et
experte de la
destination

Bastian GIRARD
Expert de la destination
et référent Qualité &
Billetterie

Pauline LELEU
Experte de la destination
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Alice MARTEAU
Marketing et Promotion
du territoire

... AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
DE PORNICHET LA DESTINATION
2 pôles d'informations

3
sites

à l'année, place du Marché
en été, au Kiosque

1 site évènementiel
Le Centre de Congrès implanté à l'Hippodrome

NOTRE VOLONTE
Faire découvrir et promouvoir Pornichet de la meilleure des façons
de manière responsable, authentique et passionnée.
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LES MISSIONS ET ACTIONS DE
PORNICHET, LA DESTINATION
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Un lieu pour tous types d’événements
toute l'année et sans limite horaire de 10 à
4000 personnes !
Organiser des événements
Développer de nouvelles offres
Promouvoir le tourisme d'affaires
Travailler en synergie sur l'offre Mice
avec des acteurs locaux
Prospecter de nouveaux clients
Développer les opportunités
événementielles avec les partenaires
S'inscrire dans une démarche RSE

Promouvoir la destination
Informer et conseiller les visiteurs
Gérer la documentation touristique
Vendre de la billetterie & des produits
Déployer des outils d'observation
S'inscrire dans une démarche qualité
Fédérer les acteurs touristiques &
accompagner leur développement
Animer le réseau des partenaires
(Rencontres Pro)
Favoriser les échanges et partages
d'expériences entre acteurs
Accompagner des projets touristiques
Faire rayonner Pornichet
Internet
Réseaux sociaux
Salons
Eductours
Actions de promotion
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PORNICHET, LA DESTINATION
EN QUELQUES CHIFFRES

70 000

8 500

visiteurs/an

demandes
par téléphone

36

partenaires
billetteries

Des permanences
de nos partenaires
dans le hall d'accueil
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Rencontres Pro

1

événément pour les
saisonniers "Pornichez-Vous !"

150

événements par an
au Centre de Congrès
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
Le magazine

15 000 exemplaires - Parution 1er trimestre 2023
Véritable outil de séduction pour promouvoir la
destination. Articles, témoignages, visuels, et toute
l'offre des partenaires !
Distribué à l'Office de tourisme, en accès digital sur le
site internet, envoyé par courrier, diffusé chez les
partenaires pornichétins et lors de salons et
évènements.
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Le site internet
www.pornichet.fr

600 000 pages consultées / an

1 page consacrée à chaque partenaire

Et aussi...
Le plan de ville avec les circuits de randonnées (15 000 exemplaires) et des
flyers thématiques.
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Accroître votre visibilité
Promouvoir votre activité toute l'année (éditions, site internet,
réseaux sociaux, actions de promotion)
Diffuser vos documentations
Participer à des actions de communication & de promotion
Appartenir à un réseau fort et compétent
Participer aux Rencontres Pro
Être ambassadeur de la destination
Recevoir des informations essentielles
Bénéficier de visibilité sur les réseaux sociaux

Et les Rencontres Pro c'est quoi ?
- diffuser les informations (touristiques, économiques et
culturelles)
- permettre aux professionnels de se rencontrer
- faire (re)découvrir des lieux pornichétins
- proposer des contenus variés et répondant à vos besoins
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LES PACKS DE PARTENARIAT
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ET SI VOUS VOUS OFFRIEZ DAVANTAGE
DE VISIBILITÉ ?
AVEC DES ENCARTS PUBLICITAIRES !
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1000 € HT
1 PAGE

600 € HT
1/2 PAGE
1700 € HT
DOUBLE
PAGE
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Une question ?
Vous souhaitez nous rencontrer ?
Contactez-nous au 02 40 61 33 33

Pornichet, la Destination

ot_pornichet

Pornichet, la Destination
Centre de Congrès de Pornichet
www.pornichet.fr
www.congres-pornichet.fr

Pornichet, la Destination
Office de tourisme et de Congrès
1 avenue de l’Hippodrome
44380 PORNICHET
info@pornichet.fr

