
Réunion de bilan du 11 juillet 2019

Région Bretagne, Rennes



1. Programmation régionale (événements référencés)

2. Tour de table : bilan des événements de chacun (fréquentation 

des événements, supports de communication réalisés, difficultés 

rencontrées...)

3. Utilisation des supports mis à disposition par la Région

4. Bilan de la communication régionale (web/réseaux sociaux, 

campagne digitale, retombées presse)

5. Points à améliorer pour l’édition 2020 (supports de 

communication, conférence de presse…)

Ordre du jour



134 événements référencés sur l’agenda en ligne : 
europe.bzh/fete

154 événements dont 34 animations autour de projets européens 
financés en 2018 

1 - Programmation régionale

- Séances de cinéma 34

- Animations projets UE 52

- Animations diverses 41

- Conférences, débats 7



Bilan des événements de chacun (manifestations organisées dans 
les territoires et portes ouvertes de projets financés par l’UE)

• Fréquentation des événements
• Supports de communication réalisés
• Retours presse
• Utilisation des supports de communication mis à disposition par la 

Région
• Difficultés rencontrées

2. Tour de table des partenaires FEB 2018



• Kit graphique complet : nouveaux éléments print et web, modèle Word, 
présentation générique

• Agenda en ligne : ajout des événements

• Vitrophanie à afficher sur les fenêtres 
et portes vitrées pour identifier les lieux 
des événements

• Ballons de couleurs pour décorer les lieux 
des événements et distribuer aux visiteurs

• Guirlandes pour décorer les lieux des événements

3. Utilisation des supports mis à disposition

par la Région

➢ Modalités de diffusion ?

➢ Utilisation ?

➢ Remarques…



Relations presse
• Une vingtaine d’articles de presse

(revue de presse disponible)

Publications
• Actualités sur les sites bretagne.bzh
• et europe.bzh

4 - Communication régionale



Affichage de l’agenda en ligne

• Fréquentation : 5 277 visites (23 avril-fin juin 2019)

4 - Communication régionale



Web et réseaux sociaux

• Animation des comptes Facebook et 
Twitter @EuropeBretagne #FeteEuropeBzh
#EUinMyRegion >> 37 posts

4 - Communication régionale



4 - Communication régionale

• Annonce et relais des événements locaux



Captation vidéo

• Vidéo teaser pour annoncer l’édition 2019 

4 - Communication régionale



Bilan de la campagne digitale
4 semaines dès le 23/04/19

• Facebook et Instagram : 
→ Bonne visibilité de l’événement (+ Facebook,- Instagram) 
→ 818 419 impressions au total 

• Bannières web sur mobiles
→ 479 641 impressions

4 - Communication régionale

Teaser 

vidéo



Bilan de la campagne digitale

• Diffusion pendant 4 semaines du 23 avril au 27 mai 2019

• Bannières « Fête de l’Europe en Bretagne » vues plus
d’1 million de fois sur le web et les réseaux sociaux > Notoriété

• Taux de clics vers l’agenda en ligne (2 989 clics)

4 - Communication régionale



5. Discussion / Questions

Points d’amélioration 

• Mieux partager/relayer entre nous les posts des événements sur 
Facebook et Twitter 

• Autres ?

Propositions Région 

• Refonte du teaser en mode « Draw my life » ou Motion design avec 
diffusion du fichier pour les partenaires (Par ex : diffusion ouverture 
des séances de cinéma)

• Faire participer de nouveaux partenaires sur plus de territoires 
(courrier VP aux élus, mettre à disposition la base de donnée 
animation FEB ?)

• Conférence de presse de lancement sur un événement de la 
programmation démarrant assez tôt



5. Discussion / Questions

Supports de communication souhaités 

• Diffusion sur les panneaux d’affichage municipaux (vigilance 
élections municipales)

• Ré-édition de vitrophanie (en particulier pour les portes ouvertes)

• Flyers/affiches de présentation des projets (portes ouvertes, 
offices du tourisme, relais, etc.)

• Autres ?



Suivez nous sur :

Facebook & Twitter : 
@EuropeBretagne

Prochain rendez-vous :

Réunion de préparation en novembre 2019

Contact :

communication-europe@bretagne.bzh


