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Un constat : une différenciation de la Bretagne à affirmer
Retour sur les travaux de groupe du 06/05

Canevas stratégique de l'offre touristique de la Bretagne en matière de nautisme et de plein-air
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Un constat : une différenciation de la Bretagne à affirmer
Retour sur les travaux de groupe du 06/05

Canevas stratégique de l'offre touristique de la Bretagne en matière de nautisme et de plein-air
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Retour sur les travaux de groupe du 06/05

Canevas stratégique de l'offre touristique de la Bretagne en matière de nautisme et de plein-air
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Canevas stratégique de l'offre touristique de la Bretagne en matière de nautisme et de plein-air
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Les intentions globales recensées

Les idées proposées lors de la journée de lancement par l’ensemble des participants

Nautisme pour non-pratiquants 35,8%

HEBERGEMENTS 26,9%

Offre de Différenciation pour tourisme de plein air (hébergement, accueil, activités, identité...) 20,9%

LOISIRS 16,4%

FLOTTANT ou zone innondable 10,4%

SERVICES 9,0%

ECO-CONCEPTION 7,5%

Offre globale (hébergement / restauration / loisirs / services / terre et mer / transports...) 7,5%

FLUVIAL / LACS 7,5%

Hôtellerie 7,5%

Thème en lien avec son territoire (géographique, culturel, historique,...) 4,5%

Didacticiels, guides multimedia géolocalisés... 4,5%

Restauration 4,5%

Transport / Déplacements de proximité 4,5%

ECO-CAMPING 1,5%

Nb

NAUTISME 26

HYBRIDE 24

PLEIN AIR 17

Total 67

NAUTISME 38,8%

HYBRIDE 35,8%

PLEIN AIR 25,4%

-

 

Regroupement en GRANDS THEMES -
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Les intentions recensées par catégories de participants
Les Professionnels du Tourisme

Nautisme pour non-pratiquants 43,8%

HEBERGEMENTS 31,3%

Offre de Différenciation pour tourisme de plein air (hébergement, accueil, activités, identité...) 31,3%

Hôtellerie 18,8%

LOISIRS 12,5%

Didacticiels, guides multimedia géolocalisés... 6,3%

SERVICES 6,3%

Offre globale (hébergement / restauration / loisirs / services / terre et mer / transports...) 6,3%

ECO-CONCEPTION 0,0%

ECO-CAMPING 0,0%

FLOTTANT ou zone innondable 0,0%

Transport / Déplacements de proximité 0,0%

FLUVIAL / LACS 0,0%

Thème en lien avec son territoire (géographique, culturel, historique,...) 0,0%

Restauration 0,0%
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Les intentions recensées par catégories de participants
Les Entreprises

HEBERGEMENTS 28,0%

Nautisme pour non-pratiquants 24,0%

Offre de Différenciation pour tourisme de plein air (hébergement, accueil, activités, identité...) 20,0%

FLOTTANT ou zone innondable 16,0%

LOISIRS 12,0%

ECO-CONCEPTION 12,0%

SERVICES 8,0%

Offre globale (hébergement / restauration / loisirs / services / terre et mer / transports...) 8,0%

FLUVIAL / LACS 8,0%

Thème en lien avec son territoire (géographique, culturel, historique,...) 4,0%

Restauration 4,0%

Didacticiels, guides multimedia géolocalisés... 4,0%

ECO-CAMPING 0,0%

Hôtellerie 0,0%

Transport / Déplacements de proximité 0,0%
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Les intentions recensées par catégories de participants
Comparaison des sujets proposés par les Professionnels du Tourisme et les Entreprises

HEBERGEMENTS
28,0%
17,1%

Nautisme pour non-pratiquants
24,0%
22,0%

Offre de Différenciation pour tourisme de plein air (hébergement, accueil, activités, identité...)
20,0%
24,4%

FLOTTANT ou zone innondable
16,0%
4,9%

LOISIRS
12,0%
9,8%

ECO-CONCEPTION
12,0%
2,4%

SERVICES
8,0%
2,4%

Offre globale (hébergement / restauration / loisirs / services / terre et mer / transports...)
8,0%
2,4%

FLUVIAL / LACS
8,0%
0,0%

Thème en lien avec son territoire (géographique, culturel, historique,...)
4,0%
0,0%

Restauration
4,0%
0,0%

Didacticiels, guides multimedia géolocalisés...
4,0%
2,4%

ECO-CAMPING
0,0%
2,4%

Hôtellerie
0,0%
9,8%

Transport / Déplacements de proximité
0,0%
0,0%
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En conclusion des intentions recensées : les 3 UNIVERS

NAUTISME : équipement mobile évoluant sur l’eau (littoral, abers, rivières, 
lacs, canaux, îles…)

PLEIN-AIR : terrestre en lien étroit avec la nature sur l’ensemble du territoire 
breton

FLOTTANT : équipement nomade repositionnable implanté
 

sur l’eau ou en 
zone inondable (sur berges, sur un plan d’eau, dans un port, sur un cours d’eau, 
en mer…)
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LE NAUTISME
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LE PLEIN-AIR

http://www.tourismebretagne.com/var/crtbre/storage/images/media/images/a-propos-de-la-bretagne/nature/geologie/roch-trevezel-monts-d-arree/384105-1-fre-FR/roch-trevezel-monts-d-arree_reference.jpg
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LE FLOTTANT

http://www.tourismebretagne.com/var/crtbre/storage/images/media/images/a-propos-de-la-bretagne/nature/canaux-et-rivieres/arbre-du-canal/384510-5-fre-FR/arbre-du-canal_reference.jpg
http://www.tourismebretagne.com/var/crtbre/storage/images/media/images/a-propos-de-la-bretagne/nature/geologie/ile-dans-la-mer/384075-1-fre-FR/ile-dans-la-mer_reference.jpg
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En conclusion des intentions : les 4 types D’OFFRES

Hébergements Déplacements

Services

Loisirs
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Les acteurs potentiels

Professionnels du tourisme

Campings

Centres nautiques

Etablissements de loisirs

Résidence hôtelière

Commerçants

Restaurateurs

Hôtels

Loueurs d’équipements

Typologie des professionnels & partenaires du tourisme

Partenaires du tourisme

CAMPING QUALITE

NAUTISME EN BRETAGNE

Association des Ports de Plaisance en 
Bretagne

ASSOCIATION BRETONNE DES 
ETABLISSEMENTS DE LOISIRS (ABEL)

Parc naturel régional

Communauté

 

de communes de Pontivy

Communauté

 

de communes de 
Guingamp
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Les acteurs potentiels

Activité Entreprise 

Aménagements extérieurs 
Aménagements extérieurs : jardin / piscine / décoration / 
rénovation 

TERRAGENCIA 

Equipements piscine DEL 
Fabrication Equipements bois Groupe Rose 
Fabrication équipements en bois composite SILVADEC 
Fabrication équipements extérieurs en bois PROTAC OUEST 
Fabrication mobilier outdoor YVES GOURIOU 
Fabrication Signalétique Luminaires  SELF SIGNAL 

NAUTISME 
Chantier naval Marée Haute construction naval 
Chantier naval ASTUSBOATS 
Chantier naval BORD A BORD 
Fabricant d'un kite amphibie SEA-QUAD 
Salon nautique Le Mille Sabords 
Sécurité maritime EUX=MC 
Vente bateaux DAHOUET PLAISANCE 

Nouvelles Technologies de l’Information (NTIC) 
Applications mobiles WOKUP 
Audioguides touritstiques multilingues et géolocalisés Kersonic 
Communication web Agence equilibre 
Communication web BLOGETCOM-MIRCOM 
Communication web AZIMUT 
Conception et réalisation d'applications de géolocalisation 2D et 3D 
sur téléphones mobiles. 

NEWSCAPE TECHNOLOGIES 

Electronique - Domotique NKE 
Fabrication bornes interactives CARTELMATIC 
Pour entreprises plaisance : création de leur propre service de DEXEM 

Compétences & savoir-faire des entreprises
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Les acteurs potentiels

Construction 
Architecte ALBA 
Architecte Hervé PERRIN 
Fabricant mobil-homes LOUISIANE 
Fabrication abris jardin solaires CABANE SOLAIRE 
Fabrication maisons à énergie positive + maisons flottantes twhb 
Menuiserie EUROPLACAGE 

Aménagements intérieurs 
Artisan ébéniste Macweeny 
Atelier de décors Cap Canopée 
Fabrication arts de la table en céramique BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE 
Fabrication meubles TURRINI DAVID LANGE 
Fabrication objets en verre verre tout horizon 

Energies renouvelables 
Energies renouvelables ARMOR GREEN 
Fabrication moteurs électriques NAVIWATT 
Phytoépuration AQUATIRIS 
Turbines pour très basses chutes d'eau TURBIWATT 

Fabrication pièces industrielles 
Plasturgie yffiplast 
Prototype et modelage industriel SMM 
Rotomoulage ROTOTEC 
Tôlerie Métallerie MCMI 

DIVERS 
Magazine web sur la mode Edition Confidentielle.com 
Gestion de patrimoine PATRIMOINE EXPERT 
Marketing CB conseil 
 

Compétences & savoir-faire des entreprises
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Les acteurs potentiels
Typologie des partenaires « Entreprises »

Secteurs d’activités

Aménagements extérieurs

Nautisme

NTIC

Construction

Energies renouvelables

Partenaires

ABIBOIS

Fédération des Industries Nautiques 
(FIN)

Cluster Nautisme 56

Meito

Ecole d’architecture de Rennes

Cluster des éco-activités
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Les acteurs potentiels
Typologie des partenaires « Design »

Portail Design en Bretagne 

Ecole de design de Nantes Atlantique

Ecole supérieure des Arts de Brest

Lycée Vauban à

 

Brest

Ecole des Beaux Arts de Rennes

Institut Culturel de Bretagne (Rencontres du design & Concours auprès des écoles)
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Analyse de la Demande
Les « BESOINS élémentaires » des consommateurs

DORMIR / SE REPOSER

SE DISTRAIRE / S’AMUSER

SE DEPLACER

MANGER

FAIRE LES COURSES

FAIRE DU SHOPPING 

RAMENER DES SOUVENIRS

FAIRE DE L’EXERCICE / DU 
SPORT

APPRENDRE

FAIRE DES RENCONTRES

SE DEPAYSER / S’EVADER

FAIRE LA FETE
SE CULTIVER
FAIRE DES ACTIVITES
RECEVOIR
SE RESSOURCER
IMPROVISER
SE DEPASSER
VIVRE ENSEMBLE
PRENDRE SOIN DE SOI
SE FAIRE CHOUCHOUTER
DECOUVRIR LES 
PARTICULARITES DE LA REGION 
(modes de vie, vestimentaires, 
culinaires, architecturales, 
paysages…)
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Analyse de la Demande
Les ASPIRATIONS – les MOTIVATIONS des consommateurs

Eclairages proposés par le Comité
 

Régional du Tourisme en termes de segmentation 
de clientèles par affinités

Osez,

 

pour ceux qui veulent s’initier à

 

des activités “à

 

sensations fortes”

 

à

 

l’occasion de vacances. 

Vibrez, pour ceux qui veulent vivre l’ambiance festive de la Bretagne. 

Bien-être,

 

pour ceux qui veulent se détendre et se ressourcer, notion de bien-être. 

Famille,

 

pour les familles qui décident en fonction de leurs enfants voire même très petits enfants.

Romantique,

 

pour ceux qui veulent des vacances romantiques pour se retrouver

 

à

 

deux.

Se faire plaisir,

 

pour ceux qui veulent se faire plaisir et ne rien se refuser.

Nature,

 

pour ceux qui veulent des vacances proches de la nature.

Découverte,

 

pour ceux qui veulent découvrir les richesses culturelles et patrimoniales de la Bretagne. 

Créatif,

 

pour ceux qui veulent développer leur savoir-faire créatif et artistique. 
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Propositions de THEMES

Sédentaires
Itinérants

Hébergement

Déplacement

Services

Thème 4 
Services périphériques : 

Plein-air

 

–

 

Nautisme

 

– Flottant

 Restauration / Mode / Déco / 
Souvenirs…

Thème 2

 Hébergement 
haut-de-gamme –

 évasion –

 

Flottant 
- écologique

Thème 1

 Hébergement

 Plein-air

 

-

 famille

Thème 3

 Déplacement 
Nautisme

 

–

 

plein-air

 – « Osez » ou 
Déplacements doux

Loisirs

Art de vivre

 Identité

 bretonne
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Propositions de THEMES
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2.Les conditions requises 
pour la constitution d’un 
groupe projet iddil
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Avoir un thème fédérateur

 

dans lequel plusieurs participants peuvent se reconnaître

Avoir un thème porteur d’innovation matérielle ou immatérielle

Avoir au minimum un professionnel du tourisme

 

«

 

porteur

 

»

 

du besoin exprimé

Avoir des entreprises

 

industrielles, de services, des artisans…

 
susceptibles de participer à

 

la réalisation du produit

Avoir un thème en cohérence, en termes d’offre, avec les autres thèmes iddil

Au global des groupes, essayer d’avoir une répartition territoriale

 

des futurs lieux 
d’implantation des prototypes (sur les 4 départements, sur la façade maritime et sur 
l’interland…)

Avoir un thème dont les livrables possibles se différencient

 

réellement de l’offre actuelle  

Avoir un thème dont les livrables peuvent sensiblement orienter le comportement d’achat des 
consommateurs et, par conséquent, générer de nouveaux flux de consommateurs ou les fidéliser 
durablement

Avoir un thème qui s’inscrit dans la complémentarité

 

des démarches marketing

 

aujourd’hui 
conduites au niveau régional

Au global des groupes, privilégier les conditions de rapprochement, de transversalité

 

pour 
garantir la notion «

 

collective

 

»

 

et ne pas juxtaposer des initiatives séparées
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Dimensionner le groupe et le global des groupes avec la capacité

 

et les moyens 
d’accompagnement du programme iddil

 

(référents arist, des designers, directeur artistique…)

Au sein du groupe, déterminer a priori le niveau d’implication

 

des participants :

Les créateurs = membres du groupe :

 

entreprises et professionnels du tourisme qui bénéficient d’un 
accompagnement iddil en terme de conduite d’un projet d’innovation, lesquelles sont intéressées par 
l’apport méthodologique d’une telle démarche et s’engagent à

 

assister à

 

l’ensemble des réunions et à

 
appliquer au sein de leur structure les méthodes proposées par iddil pour mener à

 

bien le projet ; pour 
les professionnels du tourisme, ce sont eux qui assureront la 1ère mise sur le marché

 

des produits du 
groupe ; les membres du groupe pourront revendiquer des droits de participation à

 

la création d’une 
œuvre collective et devront s’acquitter de la participation financière d’adhésion à

 

iddil (2200 �)
Les co-traitants

 

:

 

entreprises associées à

 

des membres du groupes (entreprises ou professionnels du 
tourisme) pour la réalisation d’une partie du produit ou d’un produit complémentaire, lesquelles 
pourront participer à

 

toutes les réunions iddil (rendez-vous thématiques et réunions relatives à

 
l’élaboration du cahier des charges du futur produit) pour l’accès aux informations nécessaires à

 

la 
bonne adéquation de leur participation mais qui ne pourront prétendre à

 

un accompagnement iddil 
(référent arist, designer ou directeur artistique)
Les experts :

 

spécialistes qui apportent leur contribution ponctuelle par un éclairage sur un champ 
particulier en lien avec le projet
Les partenaires :

 

organismes qui soutiennent la démarche du groupe, notamment pour assurer le 
relais vers des structures susceptibles de commercialiser les produits

Et s’assurer d’un nombre nécessaire et suffisant de membres «

 

créateurs

 

»

 

pour mener à

 

bien le 
projet collectif
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3.Qualification de chacun des 
thèmes retenus
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Les acteurs potentiels

Louisiane Protac 
OuestYffiplast

Self 
SignalRésidences 

hôtelière

Sellor

Terragencia Synchro 
nicity

Laure 
Briantais

MCMI

Designer 
thème 1

DA

Ph
ilip

pe
 

Da
ne

y

Co-traitants

Co-traitants

Partenaire : 
Camping 
Qualité

Campings

Experts

Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

Hôtels

Euro 
placage
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Les besoins des consommateurs
Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

DORMIR / SE REPOSER

SE DISTRAIRE / S’AMUSER

SE DEPLACER

MANGER

FAIRE LES COURSES

FAIRE DU SHOPPING 

RAMENER DES SOUVENIRS

FAIRE DE L’EXERCICE / DU 
SPORT

APPRENDRE

FAIRE DES RENCONTRES

SE DEPAYSER / S’EVADER

FAIRE LA FETE
SE CULTIVER
FAIRE DES ACTIVITES
RECEVOIR
SE RESSOURCER
IMPROVISER
SE DEPASSER
VIVRE ENSEMBLE
PRENDRE SOIN DE SOI
SE FAIRE CHOUCHOUTER
DECOUVRIR LES 
PARTICULARITES DE LA REGION 
(modes de vie, vestimentaires, 
culinaires, architecturales, 
paysages…)
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Les aspirations – les motivations
Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

Osez,

 

pour ceux qui veulent s’initier à

 

des activités “à

 

sensations fortes”

 

à

 

l’occasion de 
vacances. 

Vibrez, pour ceux qui veulent vivre l’ambiance festive de la Bretagne. 

Bien-être,

 

pour ceux qui veulent se détendre et se ressourcer, notion de bien-être. 

Famille,

 

pour les familles qui décident en fonction de leurs enfants voire même très petits 
enfants.

Romantique,

 

pour ceux qui veulent des vacances romantiques pour se retrouver à

 

deux.

Se faire plaisir,

 

pour ceux qui veulent se faire plaisir et ne rien se refuser.

Nature,

 

pour ceux qui veulent des vacances proches de la nature.

Découverte,

 

pour ceux qui veulent découvrir les richesses culturelles et patrimoniales de la 
Bretagne. 

Créatif,

 

pour ceux qui veulent développer leur savoir-faire créatif et artistique. 
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Veille : aspects de marché favorables
Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

Parce que, statistiquement, c’est un mode d’hébergement qui s’en sort plutôt mieux que 
l’hôtellerie classique (notamment pour des raisons économiques). 

Parce que ce type d’hébergement embrasse les aspirations de vacances au plein-air, en 
contact avec la nature

Parce qu’en Bretagne, cela correspond à

 

XXXX établissements dont un nombre important 
situés dans des lieux remarquables en termes de sites naturels

Parce que ce type d’hébergement correspond bien à

 

une clientèle familiale, représentative 
de la typologie de clientèle qui passe ses vacances en Bretagne
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Veille : les défis à relever
Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

La clientèle des campings évolue de plus en plus vers des CSP+ : il faut prendre en compte 
les attentes

Il est temps de préparer la 3ème

 

génération de mobil-homes et les offres concurrentes sont 
plutôt en avance sur le renouvellement de leurs gammes de mobil-homes (O’hara) : il faut 
franchir un saut créatif et innovant en jouant davantage la modularité

 

pour épouser les 
comportements des consommateurs en termes de :

•
 

durée plus courte de séjours

•
 

nombre variable au sein d’une famille sur 1 séjour

•
 

diversité

 

de plus en plus grande en âge de la clientèle

•
 

adaptation aux conditions météo variables

Les offres d’hôtellerie de plein-air –

 

camping et hôtel -

 

ont tendance à

 

se rapprocher, voire 
à

 

fusionner : il faut imaginer des produits hybrides
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

Contemporain, simplicité, épuré, ouverture vers l’extérieur, 
moments complices en famille, enfants

Convivialité, vivre ensemble, faire des rencontres, festif, 
simplicité, authenticité

Diversité des 
hébergements, 
cabanes, maisons 
dans les bois

Ouverture vers l’extérieur, adaptation aux conditions 
météo, espace privatif, mixité des matériaux, chaleur du 
bois et du textile
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation

DA

Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

Le gain d’espace, l’espace 
privatif, la contemplation, avoir 
des moments pour se ressourcer 
tout en étant proche des autres

Une délimitation de moins en 
moins marquée entre le indoor 
et le outdoor

Une intégration 
paysagère, des modes 
d’hébergement plus 
minimalistes pour des 
cibles de plus courts 
séjours, sans 
réservation…
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

Une intégration paysagère, une 
nature omniprésente dehors, 
dedans, une mise en scène de la 
nature (contrastes blanc/vert), des 
formes plus douces, plus 
féminines, l’openspace…
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

Un spécialiste breton du bois
 

 
d’extérieur : PROTAC OUEST

Un fabricant breton de mobil-homes : 
LOUISIANE
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

La mixité des matériaux, la valorisation d’un 
savoir-faire artisanal, l’évocation de la dentelle, 
des matériaux adaptés à l’outdoor

Le ludique, le pratique, le monde 
de l’enfant, les couleurs, le 
mobilier, les accessoires, 
l’appropriation (panneau veleda)
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

Des ambiances 
typées pour des 
publics différents : 
parents, enfants, 
famille, couple…

Le décloisonnement

Veille Matali

 

Crasset

 

–

 

Hi hôtel
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

Des matériaux 
encore plus 
beaux quand il 
pleut

La mise en scène de la nature, le côté
 festif « by night » dans l’univers  

improbable du camping

La nature et la lumière
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n°1 : Hébergement – Plein-air - Famille

Le ludique, l’enfant, le 
graphisme, les arts 
graphiques, les jeux, 
une évocation de la 
nature pas au détriment 
du confort
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Les acteurs potentiels
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

Rototec Turrini
Résidences 

hôtelière

Investisseurs 
privés : 

Homenergie
TWHBLaure 

Briantais

DA

Designer 
thème 2

Ph
ilip

pe
 

Da
ne

y

Co-traitants

Co-traitants Partenaire : 
Communautés de 

communes 
Guingamp 

Pontivy

Campings

Experts : 
Sociologue

Co-traitants

Co-traitants : 
Yves 

Gouriou

Co-traitants
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Les besoins des consommateurs
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

DORMIR / SE REPOSER

SE DISTRAIRE / S’AMUSER

SE DEPLACER

MANGER

FAIRE LES COURSES

FAIRE DU SHOPPING 

RAMENER DES SOUVENIRS

FAIRE DE L’EXERCICE / DU 
SPORT

APPRENDRE

FAIRE DES RENCONTRES

SE DEPAYSER / S’EVADER

FAIRE LA FETE
SE CULTIVER
FAIRE DES ACTIVITES
RECEVOIR
SE RESSOURCER
IMPROVISER
SE DEPASSER
VIVRE ENSEMBLE
PRENDRE SOIN DE SOI
SE FAIRE CHOUCHOUTER
DECOUVRIR LES 
PARTICULARITES DE LA REGION 
(modes de vie, vestimentaires, 
culinaires, architecturales, 
paysages…)
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Les aspirations – les motivations
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

Osez,

 

pour ceux qui veulent s’initier à

 

des activités “à

 

sensations fortes”

 

à

 

l’occasion de 
vacances. 

Vibrez, pour ceux qui veulent vivre l’ambiance festive de la Bretagne. 

Bien-être,

 

pour ceux qui veulent se détendre et se ressourcer, notion de bien-être. 

Famille,

 

pour les familles qui décident en fonction de leurs enfants voire même très petits 
enfants.

Romantique,

 

pour ceux qui veulent des vacances romantiques pour se retrouver à

 

deux.

Se faire plaisir,

 

pour ceux qui veulent se faire plaisir et ne rien se refuser.

Nature,

 

pour ceux qui veulent des vacances proches de la nature.

Découverte,

 

pour ceux qui veulent découvrir les richesses culturelles et patrimoniales de la 
Bretagne. 

Créatif,

 

pour ceux qui veulent développer leur savoir-faire créatif et artistique. 
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Veille : aspects de marché favorables
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

Vivre sur l’eau fait partie des «

 

fantasmes

 

»

 

de l’homme

Aujourd’hui, pour réaliser ce fantasme, il faut la plupart du temps s’orienter vers des 
destinations lointaines et onéreuses (Maldives, Seychelles…)

  possibilité

 

de s’offrir un «

 

rêve

 

»

 

à

 

moindre coût

La Bretagne dispose de paysages qui n’ont rien à

 

envier à

 

certaines destinations 
«

 

paradisiaques

 

»

  prouver que la Bretagne peut aussi être paradisiaque

Le fait d’être sur l’eau procure une sensation d’évasion

 

immédiate, si prisée des 
consommateurs

Il y a des moments dans la vie où

 

l’on a envie de se faire plaisir, de s’offrir des vacances un 
peu exceptionnelles, de ne rien se refuser

Une prise directe sur la nature

 

qui rompt avec nos environnements de vie de plus en plus 
urbains

Des constructions écologiques

 

qui coïncident avec le souhait d’une part de plus en plus 
importante de la clientèle de passer des vacances écologiques & citoyennes

Des projets qui permettent aux élus

 

de valoriser leur politique en faveur de l’environnement
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Veille : les défis à relever
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme - Flottant

Les difficultés d’obtention d’autorisation d’implantation

 

de tels équipements sont 
importantes (direction des affaires maritimes, direction des affaires fluviales, DDE, maire, 
loi littoral…)

  il faut plutôt envisager des implantations sur des plans d’eau privés et/ou cibler des 
communautés de communes favorables à

 

ce type de projet

Axer nos motivations sur le caractère exemplaire

 

et pilote de notre projet :

•
 

Qualités environnementales irréprochables

•
 

Sensibilisation des citoyens et vacanciers à

 

l’écologie (faire de ce bâtiment un support 
pédagogique et d’apprentissage de modes de vie respectueux de l’environnement)

•
 

Intégration paysagère extrêmement soignée

•
 

Mobilité

 

du bâtiment si souhait de le déplacer

Convaincre des retombées économiques

 

en termes de :

•
 

Désenclavement par la création d’un flux de vacanciers

•
 

Emplois : construction et, plus durablement, d’emplois en lien avec la prestation (accueil, 
entretien, services, commerces…)
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

La nature rentre à l’intérieur de l’hébergement 
et l’hébergement va à la rencontre de la nature 
= symbiose
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

Diversité des modes d’implantation : sur 
pilotis, sur berges, sur ponton, ancrage, 
mobile…
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

Exemples de réalisations 
de l’entreprise bretonne 
TWHB – maisons Ondine
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

En matière de haut-de-gamme, Design 
& qualité de l’Aménagement intérieur 
doivent être au rendez-vous.

Turrini, une entreprise bretonne
 

 
de fabrication de mobilier.
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

La toiture peut être végétalisée
 et se  transformer en jardin terrasse.
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation

NOMADE ou SEDENTAIRE ?

Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

Les éco-villages, 
les éco-marina, 
les éco-lodges…

Les loisirs sur l’eau
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

Des résidences hôtelières flottantes
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

Maison avec « toit ouvrant »

L’ouverture vers l’extérieur, 
les terrasses, la contemplation
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 2 : Hébergement – Haut-de-gamme – Flottant - Ecologie

Maison avec « toit ouvrant » L’ouverture vers l’extérieur, les terrasses, la contemplation

Un concept à
 inventer : mixte 

entre l’habitat 
terrestre, le 
camping, le 

bateau
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Les acteurs potentiels
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – « Osez »

Rototec NKE Loueurs 
d’équipements

Centres 
nautiques

ASTUS 
BOAT

Eux=MCValérie 
Jouet

DA
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Co-traitants : 

Architecte 
naval

Co-traitants Nautisme en 
Bretagne

Experts

Ports
Grand 
Largue
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Les besoins des consommateurs
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – « Osez »

DORMIR / SE REPOSER

SE DISTRAIRE / S’AMUSER

SE DEPLACER

MANGER

FAIRE LES COURSES

FAIRE DU SHOPPING 

RAMENER DES SOUVENIRS

FAIRE DE L’EXERCICE / DU 
SPORT

APPRENDRE

FAIRE DES RENCONTRES

SE DEPAYSER / S’EVADER

FAIRE LA FETE
SE CULTIVER
FAIRE DES ACTIVITES
RECEVOIR
SE RESSOURCER
IMPROVISER
SE DEPASSER
VIVRE ENSEMBLE
PRENDRE SOIN DE SOI
SE FAIRE CHOUCHOUTER
DECOUVRIR LES 
PARTICULARITES DE LA REGION 
(modes de vie, vestimentaires, 
culinaires, architecturales, 
paysages…)
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Les aspirations – les motivations
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – « Osez »

Osez,

 

pour ceux qui veulent s’initier à

 

des activités “à

 

sensations fortes”

 

à

 

l’occasion de 
vacances. 

Vibrez, pour ceux qui veulent vivre l’ambiance festive de la Bretagne. 

Bien-être,

 

pour ceux qui veulent se détendre et se ressourcer, notion de bien-être. 

Famille, pour les familles qui décident en fonction de leurs enfants voire même très petits 
enfants.

Romantique, pour ceux qui veulent des vacances romantiques pour se retrouver

 

à

 

deux.

Se faire plaisir, pour ceux qui veulent se faire plaisir et ne rien se refuser.

Nature, pour ceux qui veulent des vacances proches de la nature.

Découverte, pour ceux qui veulent découvrir les richesses culturelles et patrimoniales de la 
Bretagne. 

Créatif, pour ceux qui veulent développer leur savoir-faire créatif et artistique. 
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Veille : aspects de marché favorables
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – « Osez »

Un support nautique permettant aux non-pratiquants de découvrir l’univers marin

9 millions de touristes en Bretagne chaque année, 

6 millions déclarent vouloir “faire un tour sur l’eau”, 

2 millions passent à

 

l’acte

 

! 

(Nautisme en Bretagne)
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Veille : aspects de marché favorables
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – « Osez »

Un support nautique permettant aux non-pratiquants de découvrir l’univers marin

Tendances de consommation :

•
 

Il existe un nouveau «

 

consommateur d’activité

 

nautique

 

»

 

exigeant sur la notion de 
plaisir immédiat et impulsif dans sa décision d’achat. Il veut découvrir, sans devenir 
autonome, consommer «

 

des jours de mer

 

».

•
 

On redécouvre les pratiques sportives et touristiques de proximité.

•
 

Les «

 

éco-pratiques sont en marche.



24/06/2010 64

Veille : aspects de marché favorables
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – « Osez »

Un support nautique permettant aux non-pratiquants de découvrir l’univers marin

Des pistes de développement de nouveaux produits dans le domaine de la plaisance, 
testées auprès de 300 consommateurs

•
 

Une embarcation prête à partir, et accessible à tous, en autonomie.
•

 
Elle ne sera pas dédiée à la navigation.

•
 

Elle devra être multi-activités, permettre de pratiquer des activités dans l’eau et sur 
l’eau, de découvrir l’environnement et les fonds marins. 


Une embarcation dans un autre registre que ce qui se fait aujourd’hui, mais bien 

ancrée dans l’univers marin.
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Veille : les défis à relever
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – « Osez

 
»

Un support nautique permettant aux non-pratiquants de découvrir l’univers marin

Emmener les non-pratiquants : aller au-delà
 

des appréhensions

Séduire les femmes

Proposer un support accessible à
 

tous en autonomie

Accepter de réfléchir différemment
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – « Osez »

Etre sur l’eau différemment,
 

 
la détente, les femmes, 

le bien-être
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – « Osez »

Etre sur l’eau différemment : 
en famille, loisirs nautiques, baignade
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – « Osez »

Découvrir les fonds marins
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – « Osez »

Des chantiers navals 
bretons :

GRAND LARGUE et

ASTUS BOAT

http://www.nouvellegenerationvoile.fr/images_2008/a20 greece2ngv.jpg
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Les acteurs potentiels
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – déplacements doux

Rototec Loueurs 
d’équipements

Centres 
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NaviwattLaure 
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Les besoins des consommateurs
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – déplacements doux

DORMIR / SE REPOSER

SE DISTRAIRE / S’AMUSER

SE DEPLACER

MANGER

FAIRE LES COURSES

FAIRE DU SHOPPING

RAMENER DES SOUVENIRS

FAIRE DE L’EXERCICE / DU 
SPORT

APPRENDRE

FAIRE DES RENCONTRES

SE DEPAYSER / S’EVADER

FAIRE LA FETE
SE CULTIVER
FAIRE DES ACTIVITES
RECEVOIR
SE RESSOURCER
IMPROVISER
SE DEPASSER
VIVRE ENSEMBLE
PRENDRE SOIN DE SOI
SE FAIRE CHOUCHOUTER
DECOUVRIR LES 
PARTICULARITES DE LA REGION 
(modes de vie, vestimentaires, 
culinaires, architecturales, 
paysages…)
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Les aspirations – les motivations
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – déplacements doux

Osez,

 

pour ceux qui veulent s’initier à

 

des activités “à

 

sensations fortes”

 

à

 

l’occasion de 
vacances. 

Vibrez, pour ceux qui veulent vivre l’ambiance festive de la Bretagne.

Bien-être,

 

pour ceux qui veulent se détendre et se ressourcer, notion de bien-être. 

Famille, pour les familles qui décident en fonction de leurs enfants voire même très petits 
enfants.

Romantique,

 

pour ceux qui veulent des vacances romantiques pour se retrouver

 

à

 

deux.

Se faire plaisir, pour ceux qui veulent se faire plaisir et ne rien se refuser.

Nature,

 

pour ceux qui veulent des vacances proches de la nature.

Découverte,

 

pour ceux qui veulent découvrir les richesses culturelles et patrimoniales de la 
Bretagne. 

Créatif,

 

pour ceux qui veulent développer leur savoir-faire créatif et artistique.
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Veille : aspects de marché favorables
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – déplacements doux

Une prise directe sur la nature

 

qui rompt avec nos environnements de vie de plus en plus 
urbains

Correspond à

 

un choix de passer des vacances écologiques & citoyennes

Une bonne manière d’aller à

 

la rencontre des habitants

Un mode de vacances qui convient bien à

 

une frange de clientèle –

 

de plus en plus 
importante –

 

qui préfère des séjours «

 

improvisés

 

»,

 

sans réservation préalable, permettant 
une grande liberté, et notamment les jeunes

Des infrastructures

 

de tourisme peu «

 

agressives

 

»

 

qui ne dénaturent pas les territoires

Des projets qui permettent aux élus

 

de valoriser leur politique en faveur de l’environnement
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Veille : les défis à relever
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – déplacements doux

La couverture géographique de territoires

Trouver des modes de déplacement doux adaptés pour :

•
 

Des déplacements de proximité

•
 

Des déplacements sur de plus grandes distances

Permettre la combinaison de plusieurs modes de déplacements sur un même séjour :

•
 

À pied

•
 

À vélo

•
 

En bateau…

Des séjours qui doivent allier :

•
 

Un maximum de découvertes : culturelles, sportives, artistiques, festives…

•
 

À

 

des coûts raisonnables, notamment en termes d’hébergement

Imaginer des solutions d’hébergement variées :

•
 

Hébergements «

 

fixes

 

»

 

et permanents le long de parcours : chambres d’hôtes, gîtes, refuges…

•
 

Hébergements «

 

portables

 

»

 

adossés au mode de déplacement

•
 

Hébergements «

 

fixes

 

»

 

et démontables

•
 

Etc.

Imaginer des solutions de ravitaillement
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – déplacements doux

Un mode d’hébergement en pleine nature qui allie espace 
intérieur et fonctionnalités de rangement, de repos

Un équipement utilisable en mode ouvert lorsqu’il est 
occupé et reprend une forme intégrée au paysage lorsqu’il 
est inoccupé
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – déplacements doux

Des hébergements fixes intégrés dans leur environnement 
naturel

Autre solution : la mobilité !
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – déplacements doux

Des équipements en libre-service : moyens de 
déplacement, espace pique-nique et pourquoi 
pas hébergement ?
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – déplacements doux

Véhicules électriques légers

Vélo-abri tout terrain
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 3 : Déplacement – Nautisme – Plein-air – déplacements doux

Barque-abri

Etre libre et autonome
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Les acteurs potentiels
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Entreprises 
Déco Commerces Restaurants

Etablissements 
de loisirs

TWHB
Entreprises 

Mode

Luc 
Besnard

DA

Designer 
thème 4

Ph
ilip

pe
 

Da
ne

y

Co-traitants :

Co-traitants : 

Terragencia
ABEL

Campings

Experts : 
Région 

Bretagne

Camping 
Qualité

Résidences 
hôtelières

Ports

Entreprises 
d’Edition
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Les besoins des consommateurs
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

DORMIR / SE REPOSER

SE DISTRAIRE / S’AMUSER

SE DEPLACER

MANGER

FAIRE LES COURSES

FAIRE DU SHOPPING 

RAMENER DES SOUVENIRS

FAIRE DE L’EXERCICE / DU 
SPORT

APPRENDRE

FAIRE DES RENCONTRES

SE DEPAYSER / S’EVADER

FAIRE LA FETE
SE CULTIVER
FAIRE DES ACTIVITES
RECEVOIR
SE RESSOURCER
IMPROVISER
SE DEPASSER
VIVRE ENSEMBLE
PRENDRE SOIN DE SOI
SE FAIRE CHOUCHOUTER
DECOUVRIR LES 
PARTICULARITES DE LA REGION 
(modes de vie, vestimentaires, 
culinaires, architecturales, 
paysages…)
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Les aspirations – les motivations
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Osez,

 

pour ceux qui veulent s’initier à

 

des activités “à

 

sensations fortes”

 

à

 

l’occasion de 
vacances. 

Vibrez, pour ceux qui veulent vivre l’ambiance festive de la Bretagne.

Bien-être,

 

pour ceux qui veulent se détendre et se ressourcer, notion de bien-être.

Famille,

 

pour les familles qui décident en fonction de leurs enfants voire même très petits 
enfants.

Romantique,

 

pour ceux qui veulent des vacances romantiques pour se retrouver à

 

deux.

Se faire plaisir,

 

pour ceux qui veulent se faire plaisir et ne rien se refuser.

Nature,

 

pour ceux qui veulent des vacances proches de la nature.

Découverte,

 

pour ceux qui veulent découvrir les richesses culturelles et patrimoniales de la 
Bretagne. 

Créatif, pour ceux qui veulent développer leur savoir-faire créatif et artistique. 
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Veille : aspects de marché favorables
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Une clientèle de plus en plus sensible à

 

la qualité

 

des services ; a contrario, une piètre 
qualité

 

des services périphériques peut nuire très sensiblement à

 

l’attractivité

 

d’un 
établissement.

Une manière, pour les établissements de loisirs et d’accueil de se démarquer.

Une clientèle, en situation de détente, qui est avide d’apprendre, qui aime se faire raconter 
des «

 

histoires

 

».

Une clientèle qui aime rapporter des souvenirs

 

des lieux qu’elle a visités pendant ses 
vacances, notamment les enfants et les personnes âgées.

Une clientèle qui aime à

 

se remémorer les bons moments passés en vacances par des objets 
de la vie courante «

 

typiques

 

»

 

de la région :

•
 

Un t-shirt

•
 

De la vaisselle

•
 

Un objet décoratif…

Un bon moyen de capitaliser sur le portrait identitaire

 

réalisé

 

par la Région pour donner une 
image qualitative, transversale et cohérente de notre région.

Faire des objets ramenés par la clientèle de véritables «

 

ambassadeurs

 

»

 

de notre région. 
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Veille : les défis à relever
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Pour les établissements de loisirs, montrer une offre homogène en terme de qualité

 

(et pas 
uniquement sur le volet «

 

loisirs

 

») et :
•

 
Valoriser les sites naturels (plans d’eau, végétation)

•
 

Procurer de l’information sur leurs spécificités (espèces, …) et raconter l’historique du site ou du territoire
•

 
Imaginer de nouveaux usages de shopping ou de restauration ou de

 

loisirs en lien avec ces sites 
(ex : comment déjeune-t-on dans un restaurant sur l’eau ? Imaginer des modes de restauration ludiques 
qui s’appuient sur les éléments naturels…)

Démontrer qu’on peut associer :
•

 
Particularités régionales

•
 

Modernité
•

 
Valorisation de nos territoires par une bonne intégration de ces espaces marchands dans les sites 
naturels

Proposer des concepts implantables dans plusieurs types d’établissements

 

(établissements de 
loisirs, parcs animaliers, aquariums, musées, campings, résidences hôtelières…)
Proposer des équipements variés et modulaires

 

:
•

 
Corner shops, ateliers d’art…

•
 

Merchandising
•

 
Concepts de restauration…

Réunir des marques emblématiques

 

de la région Bretagne pour «

 

modéliser

 

»

 

une mini-vitrine  
de notre région associée à

 

des productions locales ou artisanales

 

dans différents secteurs :
•

 
La mode

•
 

Les arts de la table
•

 
La décoration / l’édition

•
 

La gastronomie…
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Une mise en scène de la nature



24/06/2010 86

Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Merchandising, Matali

 

Crasset
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Imaginer un 
corner shop breton

Ne pas hésiter à
 faire appel à

 l’humour

Soigner la 
scénographie, le 
merchandising
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Un créateur breton, Owen Poho

http://www.facebook.com/photo.php?pid=32992&id=100000925826107&l=31e045fcf8
http://www.facebook.com/photo.php?pid=32992&id=100000925826107&l=31e045fcf8
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Un vent de tous les diables

Appolia

A l’aise breizh
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Edith 
Terrier

Erwan Mevel et Antoinette Parrau

Frédérique Trinchese

Designers bretons
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Armor Lux

Hénaff
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Coq en pâte
Edilarge

Patricia Le Merdy

Pépin le malin

Papa pique et 
maman coud

Marques 
bretonnes 
d’édition, 

d’accessoires

La cible 
enfant
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Marques 
bretonnes de 

parfum

LOSTMARC’H

Geodesis
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation
Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping

Sophie Darley

Patricia Le Merdy

Illustratrices 
bretonnes
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Veille : Etat de la concurrence & pistes d’innovation

Plisson

Gwen Créations

Marques 
bretonnes 
d’édition

Thème n° 4 : Services périphériques : Plein-Air – Nautisme – Flottant – Restauration – Shopping
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Répartition des participants par rapport aux thèmes

Sédentaires
Itinérants

Hébergement

Déplacement

Services

Loisirs

Art de vivre

 Identité

 bretonne

Thème 4 

Thème 3

Thème 2

Thème 1
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Echanges & Répartition des participants 

selon leurs intérêts par rapport aux thèmes

Thème 1 :

Aaa

Bbb

Ccc

Ddd

Thème 4 :

Aaa

Bbb

Ccc

Ddd

Thème 2 :

Aaa

Bbb

Ccc

Ddd

Thème 3 :

Aaa

Bbb

Ccc

Ddd
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4.Définition des AXES DE 
TRAVAIL de chacun des 
thèmes retenus : 
la fiche Objectifs



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTS 
Renouveler l’offre d’hébergements de plein-air par une offre plus écologique,  

en phase avec le patrimoine paysager et culturel de la Bretagne,  

qualitatif et original pour pallier les aléas météorologiques  

 Rendre l’offre d’hébergement de plein-air plus compétitive. 
FAITS 

 
o La clientèle des campings évolue de plus en 

plus vers des CSP+ : il faut prendre en compte 
les attentes. 

o Il est temps de préparer la 3ème génération de 
mobil-homes et les offres concurrentes sont 
plutôt en avance sur le renouvellement de 
leurs gammes de mobil-homes (O’hara) : il faut 
franchir un saut créatif et innovant en jouant 
davantage la modularité pour épouser les 
comportements des consommateurs en termes 
de : 

 durée plus courte de séjours 
 nombre variable au sein d’une famille 

sur 1 séjour 
 diversité de plus en plus grande en 

âge de la clientèle 
 adaptation aux conditions météo 

variables 

o Les offres d’hôtellerie de plein-air – camping et 
hôtel - ont tendance à se rapprocher, voire à 
fusionner : il faut imaginer des produits 
hybrides. 

 

 
 

CAUSES 
 

o Concurrence de destinations touristiques 
au climat ensoleillé à prix accessibles 
(Maroc, Tunisie…). 

o Observation, en Bretagne, d’une politique 
tarifaire dangereuse des campings qui, 
pour pallier la baisse de fréquentation due 
aux mauvaises conditions météo des 
dernières années, baissent les prix au lieu 
de se démarquer par une offre plus 
qualitative où le client identifie 
clairement la valeur ajoutée, le service et, 
par conséquent, accepte l’éventuel 
surcoût. 

o L’enjeu économique pour la région qui 
comprend environ 800 campings. 

o Le souhait des bretons de préserver leurs 
paysages intacts tout en conservant 
l’attractivité de notre région par son 
authenticité. 
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© CREARGIE 2009 

OBJECTIF : La réflexion collective sur de nouveaux hébergements de 
plein-air qui donnera lieu à des pistes d’innovation parmi lesquelles 3 sous-
groupes travailleront à la conception, la réalisation, puis la commercialisation 
de 3 livrables différents : 
o Un village iddil de mobil-homes de 3e génération & services associés 
o Des hébergements innovants, qualitatifs & écologiques de standing 
o Des petites entités d’hébergement déplaçables, jonchant un parcours de 

découverte et adaptées à une clientèle itinérante 

PERIMETRE 
 
Marché national après 
expérimentation à l’échelle de 
quelques campings bretons 
 

CONTRAINTES A 
RESPECTER 

 

o Pour les campings : 
réglementation sur les 
mobil-homes 

o Pour les établissements 
en zone littorale : loi 
littoral 

 

RESULTATS ATTENDUS : 3 prototypes d’hébergement implantés et 
prêts à être commercialisés pour l’été 2012  
o 3 – 4 villages iddil de mobil-homes dans les campings qui auront participé 

à ce groupe projet 
o 3 – 4 prototypes d’hébergement de plein-air de standing sur le terrain, 

aujourd’hui agricole, de M. Ravet 
o 3-4 gîtes d’étapes sur un parcours défini avec le Parc naturel régional 

d’Armorique 

DECIDEUR : 
Louisiane, à 
compléter 
 

DEMANDEUR : Les campings / Christophe Ravet 
(propriétaire de terrains à Lannilis avec un projet de 
création d’une offre d’hébergement / PNRA 
 

CRITERES DE 
CHOIX DES 
SOLUTIONS 

 

o Pour les campings : choix d’une solution  
de type mobil-homes 

o Pour les autres hébergeurs de plein-air : hébergements 
de loisirs légers 

o La réflexion du groupe n’interdit pas d’implanter certains 
hébergements sur l’eau ou en zone inondable, mais avec 
un positionnement « familial » différent du Groupe 2 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTS 
o Démontrer que la Bretagne peut aussi être une destination de rêve en intégrant dans ses paysages et 

sites en lien avec l’eau des hébergements & des services très qualitatifs, contemporains et singuliers. 

o Compléter les autres offres iddil de loisirs et d’hébergement par un produit à connotation « Côté 
Ouest » et conférer à la Bretagne une image de « luxe » sans l’ostentatoire, de bien-être sans le 
superflu, de recherche esthétique par la rencontre du design et la valorisation du milieu naturel. 

FAITS 
 

o Vivre sur l’eau fait partie des « fantasmes » de 
l’homme. 

o Aujourd’hui, pour réaliser ce fantasme, il faut 
la plupart du temps s’orienter vers des 
destinations lointaines et onéreuses (Maldives, 
Seychelles…). 

o Le fait d’être sur l’eau procure une sensation 
d’évasion immédiate, si prisée des 
consommateurs. 

o Il y a des moments dans la vie où l’on a envie 
de se faire plaisir, de s’offrir des vacances un 
peu exceptionnelles, de ne rien se refuser. 

o Les consommateurs recherchent de plus en 
plus une prise directe sur la nature qui rompt 
avec nos environnements de vie de plus en plus 
urbains. 

o Une part de plus en plus importante de la 
clientèle souhaite passer des vacances 
écologiques & citoyennes. 

o Des projets à vocation touristiques permettent 
aux élus de valoriser leur politique en faveur 
de l’environnement 

 
 

CAUSES 
 

o La Bretagne possède une réelle richesse de 
paysages composés de 2 éléments 
omniprésents : la terre et l’eau. 
 
 Elle doit capitaliser sur ces atouts pour 
attirer une clientèle avide d’évasion, de 
confort, de bien-être. 

o Lors d’un séjour, la qualité de 
l’hébergement, d’un site, de l’accueil 
permettent de faire oublier les aléas 
météorologiques. Une météo changeante 
peut même sublimer certains sites et 
démontrer qu’une location d’une semaine 
sur un site permet de profiter des 
variations de paysages et de décors en 
fonction du temps ! 
 
 Il faut concevoir des équipements qui 
« mettent en scène » les paysages 
changeants, comme de véritables tableaux 
vivants. 
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DECIDEUR : 
TWHB 

RESULTATS ATTENDUS :  
o Au moins 1 prototype d’hébergement et/ou de services flottants 

(restauration, commerces…) commercialisable à l’été 2012. 

o Plusieurs perspectives de projets d’autres implantations en Bretagne 
d’offres touristiques flottantes. 

OBJECTIF : La conception et la fabrication d’un hébergement flottant 
haut-de-gamme (design extérieur et intérieur) locatif en lien avec une offre 
de services : 

o Déplacement sur l’eau et à partir de cet hébergement sur terre 

o Bien-être, détente, loisirs… 

o Restauration et/ou approvisionnement 

o Découverte du milieu naturel et démarche pédagogique de préservation de 
cet environnement 

PERIMETRE 
 
Dans un premier temps, quelques 
sites emblématiques bretons. 

CONTRAINTES A 
RESPECTER 

o Régl. sur les ERP ; Loi 
littoral / régl. sur les 
cours d’eau, zones 
inondables… 

o Consentement du maire 
 Face à la multitude de 
situations, il serait 
souhaitable d’établir un 
référentiel normatif & 
réglementaire de nature 
à faciliter les démarches 
d’autorisation 

CRITERES DE CHOIX 
 DES SOLUTIONS 

o Au niveau technique :  
Bâtiments nomades repositionnables 

o Eco-construction  choix d’entreprises en  
mesure d’appliquer ces principes  

o En matière de Développement durable : intégration de 
ces équipements dans une volonté politique en lien 
avec le social et les retombées économiques sur un 
territoire 

o Privilégier des sites, qui au travers de ces équipements hors du 
commun, peuvent bénéficier d’un désenclavement 

 

DEMANDEUR : M. Ravet (propriétaire de terrains à 
Guingamp) / PNRA / Communautés de communes en lien 
avec des investisseurs privés (Pontivy, Paimpol) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTS 
o Créer une filière nautique en Bretagne. 

o Accroître la richesse de cette filière. 

o Rester région leader en Europe du point de vue de la pratique. 

o Redevenir la première région touristique française. 
FAITS 

 
o 9 millions de touristes en Bretagne chaque 

année,  

o 6 millions déclarent vouloir “faire un tour sur 
l’eau”,  

o 2 millions passent à l’acte ! 

o Tendances de consommation : 

 Il existe un nouveau « consommateur 
d’activité nautique » exigeant sur la 
notion de plaisir immédiat et impulsif 
dans sa décision d’achat. Il veut 
découvrir, sans devenir autonome, 
consommer « des jours de mer ». 

 On redécouvre les pratiques sportives et 
touristiques de proximité. 

 Les « éco-pratiques sont en marche 

 

 
 

CAUSES 
 

Des pistes de développement de nouveaux 
produits dans le domaine de la plaisance, 
testées auprès de 300 consommateurs  

o Une embarcation prête à partir, et 
accessible à tous, en autonomie. 

o Elle ne sera pas dédiée à la navigation. 
o Elle devra être multi-activités, permettre 

de pratiquer des activités dans l’eau et sur 
l’eau, de découvrir l’environnement et les 
fonds marins.  

Une embarcation dans un autre registre 
que ce qui se fait aujourd’hui, mais bien 
ancrée dans l’univers marin. 
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DEMANDEUR : Centres nautiques 

RESULTATS ATTENDUS :  
 
o Qualitatif : capter une nouvelle clientèle 
 

o Quantitatif : 250 à 300 personnes / an / support 

OBJECTIF :  
Produire et mettre sur le marché au moins un engin flottant qui se déplace, 
utilisable par une cible de non-pratiquants, de 3 à 6 personnes  

 

CONTRAINTES A 
RESPECTER 

o Délais de réalisation : 
février 2012, 
commercialisation : été 
2012. 

o Le coût du prototype ou du 
premier bateau ne peut 
pas être pris en charge en 
intégralité par l’industriel 

o A noter : Modèle 
économique actuel des 
centres nautiques : bateau 
neuf, à l’achat : 5000 € la 
place embarquée 

 

CRITERES DE CHOIX DES SOLUTIONS 
o Etre en catégorie D (navigation en eaux paisibles et plates). et être incoulable. 
o Pouvoir être loué de 1h00, à la journée. 
o Etre Attractif / Séduisant / Visible (qui attire le regard) et rassurant. 
o Avoir un moyen de propulsion autonome. 
o Rapidité de mise en œuvre lors du départ et de l’amarrage. 
o Etre simple d’utilisation en manœuvre. 
o Etre simple d’utilisation à l’embarquement et au débarquement, à terre et en 

mer (pour les activités dans l’eau). 
o Permettre un accès terre / mer « quand on veut » et disposer d’un moyen de 

retour à terre, autonome ou non, indépendant de la météo. 
o Permettre de manger (voire de cuisiner) à bord. 
o Permettre de s’allonger / se reposer. 
o Offrir une vision sous-marine. 
o Permettre des activités à bord et dans l’eau. 
o Permettre de se déplacer à bord, de façon permanente. 
o Permettre la maîtrise du temps de pratique. 
o Disposer de toilettes et d’eau douce. 
 

DECIDEUR : Industriel (s): 
concepteur et fabricant (qui 
investira dans l’outillage) 

PERIMETRE 
 
La région Bretagne. 
 
L’engin sera déplacé sur les 
différents sites des centres 
nautiques partenaires 
 

© CREARGIE 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTS 
o Améliorer la qualité des espaces « bien-être » dans les structures touristiques de tous types. 

o Améliorer la qualité des espaces d’accueil / boutiques / de rencontre dans les structures touristiques 
de tous types.  

o Faire en sorte que l’offre de services participe à l’effort de différenciation des établissements de 
loisirs et d’accueil de se démarquer. 

 
FAITS 

 
 

o Une clientèle de plus en plus sensible à la 
qualité des services ; a contrario, une piètre 
qualité des services périphériques peut nuire 
très sensiblement à l’attractivité d’un 
établissement. Or, les espaces marchands – 
adossés à des établissements touristiques et de 
loisirs – ont souvent une image peu valorisante. 

o Les services ne sont pas la priorité des 
établissements de loisirs et des campings 
(restauration, boutiques, sanitaires). 

o Une clientèle qui aime rapporter des souvenirs 
des lieux qu’elle a visités pendant ses 
vacances, aime à se remémorer les bons 
moments passés en vacances par des objets de 
la vie courante « typiques » de la région. : 
faire des objets ramenés par la clientèle de 
véritables « ambassadeurs » de notre région.  

o Les sanitaires sont trop souvent anciens et 
vieillots, insuffisamment entretenus tandis 
qu’on assiste à l’émergence de sanitaires 
privatifs dans les campings. 

 
CAUSES 

 
o Peu de connexion entre les espaces à terre 

et les espaces dans les ports, voire même 
entre espaces terrestres 
 créer un « maillage » entre les 
différents services, pourquoi pas à l’aide 
d’un pass 

o Peu d’espaces de convivialité dans les 
structures touristiques de plein-air 
(espaces « club ») ou entre « terriens » et 
« plaisanciers » dans les ports 

o Pas de place où accueillir des non-
campeurs dans les campings 

o Les apports de fluides et énergie sont 
souvent inesthétiques (le fonctionnel 
domine). 

o La signalétique est souvent peu claire. 

o Dans les ports français, il existe peu de 
services de vie pour l’ensemble des 
membres de la famille (piscine, jeux pour 
les enfants…) 

o Les services offerts sont rarement 
bien intégrés à l’environnement 
naturel 

 

FFiicchhee  OObbjjeeccttiiff  GGrroouuppee  44  ::  LLeess  sseerrvviicceess  ppéérriipphhéérriiqquueess  

© CREARGIE 2009 

RESULTATS ATTENDUS : 3-4 prototypes d’équipements relevant 
des thèmes ci-dessus implantés et prêts à être mis en service pour l’été 
2012 dans différents types d’établissements : 
o Au moins 1 établissement de loisirs  
o Au moins 1 camping 
o Au moins 1 port 
o Au moins 1 centre nautique 
 DECIDEUR : à 

déterminer DEMANDEUR : APPB / ABEL / Camping Qualité / NEB 

OBJECTIF : La conception et la réalisation d’espaces collectifs de qualité 
qui véhiculent une image positive, moderne, écologique, conviviale au 
travers : 
o D’espaces de bien-être et sanitaires 
o Une information géolocalisée qui recense les services/activités de 

proximité, soit sous la forme de bornes, ou d’applications mobiles 
o De services en lien avec la ou les activités principales (ex : plaisance, loisirs 

de plein air, randonnée, événements sportifs ou culturels…) des 
consommateurs : déplacements, courses alimentaires, shopping, souvenirs, 
activités sportives… 

CRITERES DE 
CHOIX 

 DES SOLUTIONS 
 

o Réplicabilité des concepts dans d’autres 
établissements que les sites pilotes 

o Solutions qui valorisent l’identité régionale, 
l’environnement, et la préservation du 
milieu naturel. 

 

CONTRAINTES A 
RESPECTER 

 

o Réglementation sur les 
établissements recevant 
du public. 

o Pour les établissements 
en zone littorale : loi 
littoral. 

 

PERIMETRE 
 
Marché régional après 
expérimentation auprès 
d’établissements représentatifs 
des différents types 
d’établissements. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTS 
o Inciter les touristes à visiter la Bretagne intérieure (favoriser la pénétration du territoire). 

o Favoriser le tourisme itinérant et écologique 
 Moyen d’y parvenir : mise en place d’un projet collaboratif entre différents acteurs du tourisme 

FAITS 
 

o Retour à la nature 

o Besoin de simplicité dans ses loisirs 

o Bretagne = Péninisule 
 proposer des déplacements doux pour 
chemin du retour 

o Evolution des pratiques de mobilité (abandon 
du tout voiture) 

 

 
CAUSES 

 
o Vers une génération zapping (fini le mode 

15 jours au camping) 

o Vacances plus courtes 

o Recherche de dépaysement à moindre coût 

o Réservation de dernière minute 

 

FFiicchhee  OObbjjeeccttiiff  TThhèèmmee  ::  DDééppllaacceemmeennttss  ddoouuxx  

© CREARGIE 2009 

DECIDEUR : 
cf. Groupe 
projet concerné 
 

DEMANDEUR : PNRA / Communautés de communes 
 

RESULTATS ATTENDUS :  
o Un refuge-type (mobile ?) : architecture de base + habillages 
o Un parcours « libre » associé à des services ou des lieux d’étapes 
 
Remarque importante : ces équipements seront abordés, soit dans le 
groupe 1 « Plein-air », soit dans le groupe 4 « Services ». 

OBJECTIF :  
Articuler des lieux d’étapes et des moyens de transport (sur un périmètre 
restreint). 
 

CRITERES DE  
CHOIX DES 
SOLUTIONS 

o Intégration au paysage 

o Mixité des modes de transport 

o Possibilité de rencontres et d’échanges 

o Accessibilité à des services, de l’alimentation, des 
déplacements 

o Facilité d’entretien 

 

CONTRAINTES A 
RESPECTER 

 

o Accessibilité à de 
nombreux types de 
clientèle 

o Quid du véhicule des 
touristes ? 

o Autonomie 

 

PERIMETRE 
 
o Lisibilité du parcours 
o Quelle clientèle, à quel coût ? 
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La fiche de pré-engagement individuel
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5.Eléments de propriété 
intellectuelle relatifs à des 
projets collaboratifs
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La propriété intellectuelle : Les outils

NATURE
MODE DE PROTECTIONP 

R 
O 
T 
E 
C 
T 
I 
O 
N

I 
N 
T 
E 
L 
L 
E 
C 
T 
U 
E 
L 
L 
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P 
R 
O 
P 
R 
I 
E 
T 
E 

I 
N 
D 
U 
S 
T 
R 
I 
E 
L 
L 
E

- Artistique ou littéraire 
- Informatique (programme) 
- Esthétique (design, forme) 

- Technique - Invention 
- Semi-conducteur 
- Obtention végétale

- Droit d'Auteur 
- Droit d'Auteur 
- Droit d'Auteur 

ou Dessins et Modèles 
- Brevet 
- Topographie 
- Certificat d'Obtention Végétale

LES CREATIONS

- Marque (de fabrique, commerce, 
service) 

- Nom commercial 
- Enseigne 
- Appellation d'origine 
- Indication de provenance

- Marque 

- Usage  
- Usage  
- A.O. (AOC)

LES SIGNES 
DISTINCTIFS

LE SAVOIR FAIRE
- Tour de main 
- Secret de fabrique 
- Savoir faire commercial

- Confidentialité
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La propriété intellectuelle : pour une collaboration réussie

Question de la PI et intensification des relations
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Bien préparer son entrée dans un projet collaboratif  

Identifier son patrimoine protégeable.

Recenser les protections actuelles (voire les compléter).

Définir une politique de confidentialité. 

Ce qui peut être largement diffusé

Ce qui peut être échangé

 

au sein du groupe projet

Ce qui doit rester secret au sein de la société

Dater et assurer la traçabilité
 

des innovations (moyens de preuves de possession…).

Quel rôle souhaitez vous jouer au sein du projet ? Quel intention vis à
 

vis du 
résultat commun ?

Les cahiers de vacances d’ i d d i l
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L’accompagnement en matière de PI : Planning

Septembre  : Formation commune à
 

la PI (Arist / Inpi)

Septembre  : Signature d’un accord de confidentialité
 

multi-partenaires.

Septembre  : Elaboration d’un contrat définissant les règles de 
fonctionnements à

 
l’intérieur de chaque groupe.

Octobre  : Préparation d’un «
 

pré-contrat
 

de collaboration»

Novembre/décembre  : Rédaction des accords de collaboration par un 
cabinet spécialisé

 
et signature des participants.

2011-2012  : A chaque étape, faire le point sur les éléments nouveaux à
 protéger (quid en fonction de l’accord ?). Accompagnement des participants 

(Arist/Inpi).
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L’accompagnement en matière de PI : Annexes

Mémo collaboration  : (Lire le guide : «
 

PME Osez la PI
 

»).

http://www.bretagne-innovation.tm.fr/innover/publications/fiche.php?publication_id=735

Exemples d’accord de confidentialité
 

multipartenaires.

http://www.bretagne-innovation.tm.fr/innover/publications/fiche.php?publication_id=735
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Mémo-Coopération

Quel est l’objet de la coopération ? Pourquoi ?

Avec qui veut on coopérer ? Pourquoi ?

Que pouvons nous y gagner ou y perdre ?

Que peuvent y gagner ou perdre mes partenaires ?

Comment seront utilisés les résultats du projet ?

Comment mener la négociation ?

Qui peut apporter quoi ?

Comment mener le projet ?

Que veut on garder secret ?

Que pourrons communiquer avec un contrat de confidentialité

 

?

Les informations que nous allons communiquer sont elle prêtes à

 

être communiquées ?

11 questions issues du guide « PME : Osez la PI »
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6.Pré-figuration des 
groupes projet
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Dépouillement & échanges à partir des fiches 
de pré-engagement
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4 Groupes PROJET (non-définitifs)

Sédentaires
Itinérants

Déplacement

Services

Groupe 1 : Hôtellerie de PLEIN AIR
Une réflexion transversale pour 3 orientations différentes

1.

 

Famille –

 

Camping –

 

Village iddil

2.

 

CSP+ -

 

Hébergements innovants –

 

Services –

 

Ecologique –

 

Identité

 

Bretagne

3.

 

Vacanciers itinérants –

 

Parcours découverte –

 
Petites entités d’hébergement déplaçables 

Loisirs

Groupe 3 : Loisirs 
NAUTIQUES

 Non-pratiquants –

 
Ludique –

 
Découverte milieu naturel –

 
Bien-être –

 
Femmes –

 

Enfant –

 
Déplaçable –

 

«

 

Twingo 
nautique

 

»

Thème 5 : Déplacements 
doux terrestres

Ne fait pas l’objet 
d’un groupe iddil. 

Thème abordé, soit 
par d’autres partenaires 

(CRT, Région) ou 
sous l’angle 

des services associés 
à une activité ou 

à un hébergement 
(Groupe 4).

Hébergement

Groupe 3 : 
Loisirs NAUTIQUES

Groupe 1 : Hôtellerie de PLEIN AIR

Groupe 2 : Hébergement FLOTTANT
Haut-de-gamme –

 

Evasion –

 

Ecologique –

 
Site remarquable –

 

«

 

La Bretagne paradisiaque

 

»

 

-

 

Exceptionnel

Groupe 2 : Hébergement FLOTTANT

Groupe 4 : Services périphériques Plein-air

 

–

 

Nautisme

 

–

 Flottant

Une réflexion transversale pour tout type d’établissement

 
(ports, campings, centres nautiques, parc de loisirs…)

•

 

Espaces bien-être (sanitaires…)
•

 

Accueil / Infos géolocalisées

 

sur services, activités de proximité, 
modes de transport

•

 

Restauration / Gastronomie bretonne en lien 
avec le milieu naturel

•

 

Boutiques / Shopping de qualité

 

en lien avec l’identité

 

bretonne

Groupe 4 : Services périphériques 
Plein-air – Nautisme – Flottant
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4 groupes PROJET (non-définitfs)

Sédentaires Itinérants

Art de vivre & Identité

 

bretonne

Directeur Artistique + Designers référents

Groupe 2 : Hébergement FLOTTANT

TWHB

Turrini

Stéphane Biais (investisseur)

Christophe Ravet (Terrains Grâces + Guingamp)

Jean-Philippe Mousnier (expert : sociologue)

MCMI

Europlacage

Rototec

ESAB

CB Conseil (expert marketing)

Groupe 2 : Hébergement FLOTTANT

Groupe 1 : 
Hôtellerie PLEIN AIR

Louisiane

Europlacage

Cabane solaire

MCMI

Rototec

Yffiplast

Self Signal

Protac

 

Ouest (co-traitant)

Christophe Ravet (Lannilis)

PNRA

Campings

Julien Troadec

Owen Poho

Lycée Vauban

Jean-Philippe Thuillier

Groupe 1 : 
Hôtellerie PLEIN AIR

Groupe 4  : Les SERVICES

Camping Qualité

ABEL

APPB

NEB

Lycée Vauban 

JP. Thuillier

ESAB

Kersonic

Naviwatt

MCMI

Cabane solaire

Rototec

Owen Poho

Self Signal

Julien Troadec

Groupe 4 : Les SERVICES

Groupe 3 : 
Loisirs NAUTIQUES

NEB

Centres nautiques

APPB

Grand Largue

ASTUS BOAT

Sellor / Sagemor

Rototec

CB Conseil (expert marketing)

Groupe 3 : 
Loisirs NAUTIQUES

Légende : 

Entreprise

 

Tourisme

 

Design
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7.Prochaines étapes
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Le lancement d’une étude d’observation des usages

Objectif : 

D’après l’observation des usages actuels des vacanciers en Bretagne, de leurs 
attentes, de leurs besoins inassouvis mais aussi de leurs expériences positives 
ailleurs, proposer des pistes d’amélioration et la création de nouvelles offres de 
tourisme et de loisirs fondées sur des équipements et services innovants en lien avec 
le plein-air et le nautisme en Bretagne.

Buts :

Préparer le travail de créativité
 

des groupes projets en produisant des pistes de 
réflexion.

Recueillir de la «
 

matière visuelle
 

»
 

difficilement accessible par les autres modes de 
collecte d’informations de type veille ou étude, car composée d’informations de 
terrain et singulières des spécificités des sites bretons.

Impliquer les acteurs du tourisme et autres membres des groupes dans cette 
démarche et les coacher au niveau méthodologique pour, au global des entreprises, 
tirer des enseignements du bienfondé

 
de l’observation des usages de ses clients.

Délivrer aux professionnels du tourisme un «
 

recueil
 

»
 

de pistes d’amélioration 
directement applicable à

 
leurs installations.
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Le lancement d’une étude d’observation des usages

Recueil des observations :

Photos –
 

Vidéos –
 

Mini-reportages réalisés par des ergonomes.

Transmission questionnaires auto-administrables et carnet de bord (avec scénario de 
photos à

 
prendre) aux campings et centres nautiques.

Sur le volet Nautisme :

Observations de la vie à

 

bord, en mer, sur 1 week-end et sur des bateaux différents, avec 
un équipage comprenant : un skipper et des non pratiquants. Le skipper serait 
l'observateur. Des interviews des non-

 

pratiquants avant et après le week-end pourraient 
également être envisagées.
Observations de la vie à

 

bord, sur les pontons,

 

dans 2 ports différents.

 

Au cours de ces 2 
jours des

 

interviews des personnes ayant remis leurs carnets pourraient être réalisées.

Sur le volet Plein-air :

Observations et interviews de résidents en camping (leur vie au quotidien, la préparation 
des repas, leurs meilleurs souvenirs en camping, leurs pires souvenirs en camping, 
pourquoi ils sont venus, qu’est-ce qui leur a plu ou moins plu, les activités quand il 
pleut…).
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A la rentrée…

Déroulement :
•Etape 0 :

 
phase de préparation

•Etape 1 :
 

production d'idées par la créativité

•Etape 2 :
 

genèse des concepts & positionnement marketing

•Etape 3 :
 

pré-validation des concepts

•Etape 4 :
 

définition du cahier des charges de chaque produit

•Etape 5 :
 

sécurisation des projets

•Etape 6 :
 

fabrication des produits

•Etape 7 :
 

commercialisation des produits
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Détail de l’opération

•
 

Rendez-vous :

 

Formation / Action destinées aux membres des groupes de travail élargis

 Sur un thème précis, atelier élargi à

 

des entreprises qui gravitent autour des groupes projet (fournisseurs, 
sous-traitants...) destiné

 

à

 

présenter des méthodes pratiques, des compétences, des éclairages particuliers 
qui s'inscrivent dans le "parcours" proposé

 

aux entreprises pilotes :
―

 

"Comment réussir à

 

différencier son offre ?

 

"
―

 

"Comment dynamiser mon offre par la créativité

 

" 
―

 

"Les matériaux de construction écologiques " 
―

 

"Les usages au centre de la conception de produits " 
―

 

"Comment sécuriser mes projets par la propriété

 

industrielle ? " …

•
 

Accompagnement des groupes pilotes

 Accompagnement méthodologique des 4 sous-groupes par les Designers et autres experts (marketing, éco-

 
conception, création…) et animation des groupes de travail :

―

 

Réunions de travail dans les entreprises
―

 

Réunions de l’ensemble des partenaires de chaque projet

•
 

Apports d'information

 

ciblés sur les 4 projets : 
―

 

Veille sur les nouveaux produits, les matériaux, les tendances de marché

 

et de consommation, études 
documentaires, tests consommateurs...

―

 

Mise en place d’un portail collaboratif

Modes d’intervention
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Détail de l’opération
Planning
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Détail de l’opération
Les prochaines étapes

Juillet 2010 Sept.  2010Août 2010Juin 2010 Oct. 2010  

Réunion de 
Lancement

Mai 2010

Déclarations 
d’intention 

des 
participants

Echanges / 
Visites pour 

affiner 
l’intérêt des 
participants

1er

 

rdv

 thématique : 

Observation 
des usages 
des clients

1ers jalons 
de Propriété

 intellectuelle

Préfiguration 
4 groupes 

projet

Brief

 

Etude 
sur les usages

Observation des usages dans le Nautisme et 
les Campings

2ème

 

rdv

 thématique :

La propriété

 intellectuelle 
au sein des 
4 groupes

Consolidation 
4 groupes
Restitution 

Etude sur les 
usages

Engagement 
définitif des 
participants

Appels 
d’offre 

4 Designers

Démarrage 
des 

4 Groupes 
Projets =
3ème

 

rdv

 thématique :

Techniques 
de créativité

Suivi de 
chaque 

groupe par :

•Référent iddil

•Designer

•Directeur 
Artistique
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Détail de l’opération
Les prochaines étapes

La date de notre prochaine réunion 

le 21 septembre
 

(toute la journée) 

– lieu à déterminer 
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