
Saint-Pabu (Finistère)

▪ Valoriser son patrimoine local, ses sites, identifier les lieux d’intérêt et les rendre 
accessibles aux habitants et aux touristes.

▪ Développer de nouveaux concepts de communication sur les animations 
organisées sur la commune.

▪ Maîtriser et simplifier la publication des contenus. 
▪ Disposer d’une solution rapide à déployer, évolutive et mutualisable avec les 

autres communes de la région.
▪ Établir une relation de confiance avec un partenaire réactif, à l’écoute des besoins 

et capable d’apporter des réponses créatives et innovantes.

LES ENJEUX 

Charmante commune située à l’embouchure de l’Aber 
Benoît qui dispose d’un patrimoine très diversifié : des 
plages de sable fin, un littoral émaillé d’une multitude 
d’îlots, un massif dunaire, une campagne parsemée de 
nombreuses croix, lavoirs …

2074 hab. 9,9 km2

Présentation d’un cas client 
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▪ Pour son offre digitale capable d’enrichir les outils existants en y intégrant les 

usages associés aux smartphones et à la géolocalisation.

▪ Pour son déploiement sans délai et sa simplicité de la gestion des contenus.

▪ Pour sa flexibilité à répondre aux spécificités d’une petite collectivité.

▪ Pour son utilisation sur tout le territoire français avec la même logique de 

présentation et pour sa communauté d’utilisateurs.

▪ Pour sa tarification basée sur un abonnement annuel renouvelable.

POURQUOI ZENVIRON ?

www.zenviron.fr
contact@zenviron.fr

02 57 52 08 65 - 06 71 77 87 47

UN PREMIER BILAN 

50-
Points d’intérêt
déjà référencés

2- semaines

pour créer et publier 

l’intégralité des POIs

+1400 
Consultations sur la  

période estivale 

« Après le choc de la pandémie du COVID-19, nous souhaitions agir vite pour contribuer 
à la relance du secteur du tourisme.
L'application Zenviron, au coût abordable pour une petite collectivité, est très pratique 
d'utilisation, et permet en quelques clics de visualiser 50 lieux et événements de notre 
si belle commune. Le touriste et l'habitant bénéficient ainsi d'un outil puissant qui 
incite à la déambulation sur notre territoire. »

Loïc Gueganton - Maire de la Commune de Saint-Pabu


