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Finistère 360°
Tourisme, nautisme et territoires
Née en avril 2018, l'agence Finistère 360° est un organisme associé au Conseil départemental du
Finistère, dédié à l’attractivité globale du Finistère et à son hospitalité.
Déclinant une conception de l’attractivité et de l’hospitalité indissociable de la solidarité et de
l’écologie, elle œuvre à cette mission en faveur d’un Finistère désirable, durable, et résilient, pour
ses habitants, ses visiteurs, ses acteurs locaux en animant le réseau de ses partenaires, des
ambassadeurs de la marque de territoire, et des territoires intercommunaux.
Sous statut d’EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial), elle a également
pour mission la mise en œuvre des politique touristique et nautique du Département.
Ses domaines d’intervention s’inscrivent dans une vision partagée et solidaire : marketing
territorial, design de services, expérience client, veille, définition stratégique de diagnostics de
territoires ou de filières, conseil et accompagnement des projets des collectivités, communication
digitale, opérations événementielles…
Ses méthodes d’intervention évoluent dans un état d’esprit favorisant la mobilité stratégique et
faisant de l’expérimentation l’une de ses priorités. Elle promeut et valorise un Finistère
exceptionnel, ancré, collectif et inspirant pour chacun. Actrice des transitions et de l’animation des
écosystèmes locaux, Finistère 360° veut incarner ses valeurs au quotidien, s’allier à ceux qui les
représentent et valoriser les acteurs qui les portent.
Dans le prolongement d’une Bretagne engagée pour la planète et le climat, Finistère 360° s’est
doté d’une raison d’être en s’inspirant du nouveau statut des entreprises impulsé par la loi Pacte de
2019 et œuvre pour la valorisation et le développement de transitions territoriales, qu’elles soient
sociale, sociétale, écologique ou économique.
L’agence a également mis en place une stratégie RSE/RSO (responsabilité sociétale des
entreprises/organisations) ambitieuse, marquant sa volonté de s’inscrire résolument comme un
moteur des transitions sur et pour le territoire.
A cet effet, "Tout commence en Finistère" est devenue la première marque de territoire à mission
de France. Animée avec le réseau des ambassadeurs, elle représente ce territoire inclusif qui sait
évoluer et s'adapter à l’environnement, pour favoriser l'épanouissement des femmes et des
hommes, grâce à des Finistériens engagés aux côtés de la Nature.
> Plus d'informations sur le site internet de Finistère 360° (
https://www.toutcommenceenfinistere.com/finistere-360deg)

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
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Finistère 360° (http://www.finistere360.com/)

Contact(s)
Finistère 360°
1 Allée François Truffaut
29000 Quimper
contact(arobase)finistere360(point)com

