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L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ FINISTÈRE 360° ORGANISE DEUX FOIS PAR 
AN UN COMITÉ DE PILOTAGE DÉDIÉ À L’ATTRACTIVITÉ ET L’HOSPITALITÉ 
DU TERRITOIRE AVEC SES PARTENAIRES : LES ÉLU.E.S DES INTERCOM- 
MUNALITÉS DU DÉPARTMENT. 

Bilan des actions menées ; état des lieux de l’attractivité économique, touristique 
ou résidentiel ; situation des principaux secteurs finistériens ; éclairage de la veille 
stratégique ; arbitrages des programmes d’actions sont au menu de ces réunions, 
qui rythment également, deux fois par an, le Comité technique, avec les respon-
sables territoriaux, afin de procéder aux déclinaisons opérationnelles.

Un Club Marketing territorial permet à tou.te.s les collaboratrice/eur.s impliqué.e.s 
au sein des EPCI, d’échanger régulièrement : partage d’informations et retour 
d’expériences ; mutualisation des moyens dédiés aux programmes opérationnels ; 
élaboration et/ou coordination d’actions communes ; prospectives sur les tendances 
contemporaines du marketing territorial ; formations complémentaires à l’usage 
de la marque de territoire Tout commence en Finistère, etc...

DES SERVICES CRÉATEURS DE VALEURS
POUR L’ATTRACTIVITÉ
DE TOUS LES TERRITOIRES DU FINISTÈRE
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Votre contact  

FINISTÈRE 360°

• contact@finistere360.com

PAGE 2

INGÉNIERIE MARKETING TOURISME, NAUTISME, CULTURE …

VEILLE, PROSPECTIVE, ETUDE

• UNE PLATE - FORME DE VEILLE STRATÉGIQUE, UN 
PORTAIL ET UNE NEWSLETTER
pour identifier les tendances contemporaines et s’adapter 
à notre environnement ; connaître les évolutions des filières 
économiques ; mieux cerner les besoins des différentes 
cibles.

• UN OBSERVATOIRE
pour un outil d’aide à la décision, produisant des tableaux 
de bord afin de mieux connaitre et analyser le territoire.

• DES ÉTUDES SPÉCIFIQUES
s’appuyant sur un réseau d’experts et prestataires.

• UN PARTENARIAT AVEC LA CHAIRE ANMT,
la seule chaire universitaire dédiée à l’Attractivité et au 
Nouveau Marketing Territorial en France.

• BOOSTER 
un outil marketing en cinq étapes qui place le client 
au centre de l’analyse, en révélant des éléments de diffé-
renciation à valoriser, pour mieux se démarquer et opti-
miser ses actions.

• EXPÉRIENCE CLIENT 
cette démarche en quatre étapes place le client au cœur 
de l’expérience en adoptant les points de vue des parties 
prenantes, pour refondre le parcours et assurer une 
cohérence entre l’excellence d’une expérience client et 
la communication faite autour.

• MÉTHODOLOGIE
renouveler les approches avec le design de service.

• UN CLUB CULTURE ET PATRIMOINE
avec des établissements du Finistère.

• TEAM NAUTISME BY TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE 
un accompagnement technique, logistique et de commu-
nication pour les événements de la Team.

• UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE
pour les partenaires nautiques et les bassins de plaisance, 
ainsi que les activités outdoor.

• ACCOMPAGNEMENT DANS LES TRANSITIONS
pour produire avec les territoires des expériences engagées ; 
faciliter les formations nécessaires pour les acteurs locaux.
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Votre contact  

TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE

• toutcommenceenfinistere@gmail.com

ATTRACTIVITÉ PARTAGÉE

COMMUNICATION & MÉDIAS

• STUDIO COM’  
réalisation partagée de podcasts ; familiarisation aux 
techniques multimédias, vidéos, etc. Formation à l’usage 
graphique de la marque de territoire Tout commence en 
Finistère ; intégration de vos propositions dans les pro-
ductions éditoriales « Les Expériences Tout Commence en 
Finistère » ; construction de story-telling local ; articulation 
des marques de territoire.

• SUPPORTS ET OUTILS DE COMMUNICATION MIS À 
DISPOSITION 
carte attractive « 360° de #Finistère » ; pochette presse 
avec bloc-notes ; autocollants TCF et vente de goodies 
TCF à prix coûtant ; carte postale ; collection des produits 
TCF avec des entreprises locales (Breizh Mod et Scarmor ; 
Nividiskin et Armor Lux ; Maison Le Goff).

• RELATIONS MÉDIAS ET INFLUENCEURS, AVEC 
NOTRE PRESTATAIRE POUR DES RP NATIONALES 
- Valorisation de votre territoire et de ses acteurs dans 
le dossier et les communiqués de presse.

- Voyages presse et accueils influenceurs plusieurs fois par 
an, incluant les propositions de visites des EPCI.

- Conférence de presse à Paris et/ou Live Média en format 
magazine TV diffusé en direct depuis le Finistère aux jour-
nalistes et influenceurs spécialisés ou nationaux.

• UN CLUB MARKETING TERRITORIAL
pour partager les informations, mutualiser des actions, 
faire des retours d’expériences sur les démarches, actions, 
stratégies menées en Finistère.

• DES OPÉRATIONS SPÉCIALES 
plan de relance ; Noël artisanat ; cellule de crise sanitaire 
avec la Préfecture ; Tour de France ; fêtes maritimes inter-
nationales …

• DES FORMATIONS
marketing territorial, marque de territoire Tout commence 
en Finistère, Transitions, ODD, etc.

• L’ANIMATION DU RÉSEAU DES AMBASSADRICE/EUR.S 
des projets partagés avec un budget participatif dans le 
cadre des années thématiques ; des animations sur vos 
territoires pour les ambassadrice/eur.s entreprises ou 
prospects de la marque TCF ; des participations à des ate-
liers accessibles à titre gracieux pour bénéficier d’un par-
tage de connaissances et compétences des ambassadrice/
eur.s (initiation aux réseaux sociaux, à la communication 
responsable, au co-développement, à la RSE etc.)

• TÉLÉTRAVAIL, MARKETING DU SERVICE PUBLIC LOCAL 
ET MOBILITÉS TERRITORIALES  
pour une approche à 360° de l’attractivité résidentielle, 
savoir lever les freins pour positionner la qualité de vie 
en Finistère avec les attendus des nouveaux habitants 
(espace de coworking ; déplacements ; services publics…)
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RETROUVEZ NOS MARQUES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#

# #

#Tout commence en finistère

LES EXPÉRIENCES TCF TEAM NAUTISME BY TCF

FINISTÈRE 360°

Tout Commence en Finistère
@toutcommenceenfinistere
@Toutcommence29

Finistère 360°
@finistere360

Finistère 360°
Tourisme
Nautisme & Territoires

Marque
Tout commence enFinistère

Les Expériences
Tout commence enFinistère

Team Nautisme Tout Commence en Finistère
@TEAM_Nautisme
@teamnautisme


