
Collectage des informations 

Organisation  
d’événements 

De quoi avons-nous besoin ? 
 
Vous organisez des événements que vous souhaitez diffuser via l’Office de Tourisme ?  
 
Voici les principaux éléments à nous transmettre : 
• Une date / un lieu déterminé   

Sans ces informations précises, nous ne pouvons pas les utiliser. 
• Un descriptif court + le détail du programme. 

Seront utilisés à différentes fins (communication, accueil, transmissions d’informations…). 
• Détails supplémentaires : tarifs, contact, accès PMR…  

Retrouvez toutes nos demandes sur la feuille de collectage à compléter. 
• Une photo / affiche en format jpg.  

Photo libre d’utilisation, légendée « nom + crédit photo » si besoin.  
 

Rappel : toutes les transmissions de données sont soumises à un accord implicite de diffusion. 
Pour en lire le contenu, rendez-vous dans la Boîte à outils de l’Espace Pro du site internet. 
www.tourismekreizbreizh.com/fr/espace-pro/63461-transmissions-donnees 

 

Comment et quand les envoyer ? 
 
Par e-mail : agenda@tourismekb.com  
Les informations doivent nous parvenir avec du texte copiable, dans le corps du mail ou en pièce 
jointe, accompagnés de photos.  
Evitez de simplement nous abonner aux newsletters : elles peuvent se perdre dans les Spams et le 

contenu n’est pas toujours extrayable.  
 

Dès que possible, pour une parution sur notre site internet et dans la base de don-
nées régionale.  
Le 15 du mois précédent la parution pour l’agenda mensuel.  

 
 
 

Merci de prendre le temps de lire les pages suivantes. 
 

Office de Tourisme 
du Kreiz Breizh   
6 rue Abbé Gibert  
22110 Rostrenen  
02 96 29 02 72 
 
www.tourismekreizbreizh.com  
office@tourismekb.com 
 
Contact : Dominique Hervé 
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La Base de données : Tourinsoft 
 

Toute l’offre touristique na-
tionale (en grande partie !) se 
retrouve sur cet agenda géant : 
manifestations, hébergements, 
restaurants, structures de loisirs, 
musées… Cette base de donnée 
est alimentée par les offices de 

tourisme de chaque territoire. 
Grâce à elle, les sites internet touristiques reprennent 
les informations, selon des critères et des affichages 
propres à chaque site :  
 

• tourismekreizbreizh.com 

• lacdeguerledan.com (zone définie) - en cours de 
maintenance. 

• coeurdebretagne.bzh (intérêt défini) 

• cotesdarmor.com (intérêt défini) 

• tourismebretagne.com (intérêt défini) 

• tourisme.fr (intérêt défini) 

• D’autres sites d’Office de Tourisme auxquels vous ad-
héreriez.  

 
Date butoir : 1 à 3 jours s’écoulent entre la mise à jour de 
l’information et l’affichage sur un site internet. 

L’agenda 
 

L’agenda est mensuel. 
Il regroupe les manifestations 
des adhérents de l’Office de 
Tourisme. Il met en avant ces 
événements et expositions en 
quelques lignes, classés par 
date et lieu. 
 
Visibilité 

Par newsletter : envoyée à une base contacts de locaux, 
individuels inscrits, structures touristiques, associations et 
presse. Env. 1000 contacts. 
En version imprimé : disponible dans les antennes de 
l’OT. Il est donné à chaque vacancier lors d’une demande 
de renseignement touristique. 
Nos adhérents (hébergements et structures) le proposent 
aussi souvent affichés sur leur lieu d’accueil. 
En téléchargement : sur notre site internet, via la plate-
forme Calameo et via la newsletter. 
Sur les réseaux sociaux : il est mis en ligne sur le 
groupe Facebook « Sortir dans le Kreiz Breizh ». 
 
Date butoir : 1 semaine avant la parution. Le document 
ne sera pas modifié après édition. 

 

Type de manifestations 
Les événements et manifestations, les sorties nature, les expositions, les 
ateliers ou stages culturels, les visites accompagnées, les programmes de 
randonnées, ... 
 

Moyen de communication 
Nous prenons en compte uniquement les manifestations envoyées par mail 
directement. agenda@tourismekb.com 
 
Nous ne pouvons pas prendre en compte les informations glanées ou envoyées sur les réseaux sociaux, les 
journaux ou newsletter générale. 
 

Cas particuliers : Si vous êtes hors-territoire CCKB 
Nous devons solliciter l’OT de votre territoire ou le CRT pour la saisie des informations.  
Le mieux : nous faire parvenir bien en amont les informations, de façon très complète. Si possible : Toute votre 
programmation annuelle.  

Ce qui est publié 

Ce que nous faisons de vos informations 
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Votre promotion & celle du territoire 

Notre site internet www.tourismekreizbreizh.com est notre vecteur principal 
d’information à distance. Il est alimenté par la base de données Tourinsoft. En 
complément, nous publions ponctuellement des articles en une sur les grands 
événements ou événements thématiques, des articles sur les trails ou activités 
outdoor, etc… Certaines informations sont reprises également sur nos réseaux 
sociaux.  
Ces choix se font selon notre ligne éditoriale ou selon des thématiques à mettre 
en avant, que nous sélectionnons pour l’attractivité du territoire, ou encore se-
lon le public visé. Ex : les grands festivals, les événements trail de l’année, où 

écouter de la musique ce mois-ci ?, etc… Plus nous avons d’informations précises sur vos événements et plus 
nous pouvons les promouvoir selon ces critères.  
Sur le site www.tourismekreizbreizh, retrouvez tous les événements par date dans « Agenda ».  
Le site www.lacdeguerledan.com reprend les événements situés dans un périmètre défini. Le site est en 
cours de maintenance.  

En + : l’opendata 
Certaines données de Tourinsoft sont ouvertes en OpenData (dates/lieu/texte). Cela si-
gnifie que d’autres sites internet reprennent ces informations :  

• Certaines presses quotidiennes régionales 

• Des sites de randonnées, d’actualités, sortir-en-bretagne, et autres sites d’événe-
ments, des sites thématiques, des moteurs de recherche… 

D’où l’importance d’une information fiable. 

La presse 
Nous communiquons vos informations à différents partenaires suivant des demandes précises et 
étalées sur l’année. Plus nous avons les informations tôt, plus nous pouvons en parler ! 

• Suppléments d’été Manifestations 
Télégramme / Ouest-France / Echo de l’Armor et de l’Argoat 
Date butoir : mars 
• Dossiers de presse Bretagne / Côtes d’Armor 
Suivant les demandes, certaines manifestations peuvent être choisies au niveau régional ou départe-
mental pour illustrer l’actualité ou la thématique.  
Date butoir : octobre 2023 (pour événements 2024) 

Nos publications 
Selon des critères déterminés (grands événements, évènements thématiques...), 
nous les valorisons sur certains supports. 

• Dossier de Presse Tourisme Kreiz-Breizh  
Distribué aux partenaires institutionnels et aux journalistes. Grands événements 
et thématiques.  

• Magazine touristique 
Distribué aux vacanciers et locaux. Grands événements de l’année et exposi-
tions. Date butoir : 15 novembre 

• Randonnées 
Sur des événements spécifiques, tel que le salon de la randonnée, nous faisons la promotion des jour-
nées de randonnée. Date butoir : janvier  

Ce que nous faisons de vos informations 
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