Présentation d’un cas client

Pays d'Iroise Communauté (Finistère)
La Communauté de Communes du Pays d'Iroise
regroupe 19 communes localisées sur la façade
littorale de la mer d'Iroise qui coopèrent pour la
mutualisation de nombreuses compétences dont
celles du développement économique et de la
promotion touristique.

19 Communes

317 km2
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LES ENJEUX
▪ Valoriser la région, son patrimoine, ses sites, identifier les lieux d’intérêt et les
rendre accessibles aux habitants et aux touristes.
▪ Maîtriser et simplifier la publication des contenus.
▪ Développer de nouveaux concepts d'approche et de comportement des visiteurs.
▪ Disposer d’une solution adaptée, sécurisée, évolutive et mutualisable avec les 19
communes de la Communauté de Communes.
▪ Établir une relation de confiance avec un partenaire réactif, à l’écoute des besoins
et capable d’apporter des réponses créatives et innovantes.
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POURQUOI ZENVIRON ?
▪ Pour son offre digitale capable d’enrichir les outils existants en y intégrant les
usages associés aux smartphones et à la géolocalisation.
▪ Pour sa flexibilité à répondre aux attentes et spécificités d’un territoire.
▪ Pour son déploiement sans délai et sa simplicité de gestion des contenus.
▪ Pour son utilisation sur tout le territoire français avec la même logique de
présentation et pour sa communauté d’utilisateurs.
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« Le Pays d’Iroise dispose de trésors en matière de patrimoine et de sites touristiques
remarquables. Il était important de les valoriser par le biais de cette application pour les
rendre accessibles aux habitants et aux touristes, c’est une invitation à découvrir, par le
biais de la géolocalisation, des richesses patrimoniales qui nous entourent. »
André Talarmin - Président de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise (CCPI)
« En complément de l’application mobile, l’offre Zenviron nous a permis d’intégrer
facilement et rapidement une carte interactive thématique sur le site officiel de l’Office de
Tourisme. »
Arnaud Dubois – Directeur de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne
« Avec Zenviron, nous avons pu apporter un nouveau service aux hébergeurs touristiques
en mettant à leur disposition, via notre plateforme de collecte de la taxe de séjour, des
visuels personnalisés pour faciliter le séjour de leurs locataires dans notre région. »
Sébastien Marzin - Directeur Développement territorial (CCPI)
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