
La charte, la marque collective 
et les packs  



L’Agence d’Attractivité 

INFORMER - ATTIRER - ACCOMPAGNER  

des organisateurs de 

manifestations 

professionnelles 

(MICE, Congrès, 

Conférences) 

des porteurs de 

projets économiques 

(entreprises, startups, 

centre R&D, …) 

des touristes 

individuels ou groupes   

des producteurs, 

réalisateurs de films, 

spots publicitaires, 

reportages……. 



 

 

 Soutenir l’Agence d’Attractivité dans sa promotion 

 

 S’inscrire et s’afficher dans une démarche collective 

 

 Bénéficier des retombées directes et indirectes de l’ensemble des actions de l’Agence d’Attractivité  

 

Pourquoi devenir partenaire ? 

Devenir Partenaire de 
l’Agence d’Attractivité 
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COMMENT DEVENIR 
PARTENAIRE ? 



• Hébergements 

• Lieux événementiels 

• Restaurateurs 

• PCO 

• Agences événementielles 

• Prestataires services aux entreprises 

• Traiteurs 

• Sites Touristiques 

• Prestataires Techniques 

Qui sont nos partenaires ?  

L’ensemble des acteurs amenés à travailler avec les 3 pôles de 
l’agence et qui participent à l’attractivité de Toulouse   
 

• Prestataires Touristiques 

• DMC 

• Associations 

• Entreprises de production de services 

 



Je souhaite être partenaire de l'agence 
d'attractivité  

1- Je signe la Charte   

2- si je le souhaite je peux souscrire à des 
services additionnels 

le pack « loisirs »  ou le pack « business »  

intégrant la marque collective  

La procédure 
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1 - SIGNATURE DE 
LA CHARTE 



Le site internet de l’agence : www.toulouseatout.com 

VISIBILITE 

HEADER 
FOOTER 

BOUTON - PARTENAIRES :  

Lien vers une liste reprenant :  

- Raison sociale du partenaire 

- Site internet du partenaire  



COMITE 

PROFESSIONNEL 

ATTRACTIVITE  

• Réunions trimestrielles proposées à l’ensemble des Socios-Professionnels 
travaillant avec l’Agence 

 

• Format : 

 - Une présentation/conférence sur les actualités de l’Agence 

 - Des ateliers de travail / métiers   

 

Accès aux Comités Professionnels d’Attractivité 
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2- LE PACK 
« LOISIRS » & LE 
PACK « BUSINESS » 
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LE PACK 
« LOISIRS » 



PACK « LOISIRS » 

• Accès et utilisation de la marque collective partenaire 
Toulouse T 

 

 

 

•  Accès au Baromètre Touristique incluant les données de 
fréquentation des principaux partenaires touristiques de 
Toulouse Métropole 

 

 

 

 



PACK « LOISIRS » 

 

• Affichage prioritaire sur la base de données des 
prestataires de l'Office de Tourisme (disponible sur le site 
www.toulouse-tourisme.com) 

 

 

 

• Possibilité d’exposer brochures et flyers sur l’espace 
« partenaires » du Donjon du Capitole * 

 

 

*A partir du premier semestre 2018. Dans la limite des espaces disponibles, 
nous nous engageons à assurer une rotation des annonceurs permettant d’offrir 
une visibilité à nos partenaires 

 

 

 

http://www.toulouse-tourisme.com/
http://www.toulouse-tourisme.com/
http://www.toulouse-tourisme.com/
http://www.toulouse-tourisme.com/
http://www.toulouse-tourisme.com/
http://www.toulouse-tourisme.com/
http://www.toulouse-tourisme.com/


PACK « LOISIRS » 

• 10% de réduction sur les insertions publicitaires des 
publications Office de tourisme : Guide Touristique, 
programmes des visites guidées, publications 
saisonnières * 

 

• 4 places offertes aux visites guidées organisées par 
l’Office de Tourisme + 4 Pass Tourisme premium 24H 

 

 

• Accès aux opérations de promotion (hors eductours), 
selon les tarifications en vigueur et dans la limite des 
places disponibles 

 

*A partir du premier semestre 2018. Dans la limite des espaces disponibles, 
nous nous engageons à assurer une rotation des annonceurs permettant d’offrir 
une visibilité à nos partenaires - Exemple de publications  non contractuelles  

 

 

 



 Accès et utilisation de la Marque collective Partenaire TOULOUSE T 

 Accès au Baromètre Touristique incluant les données de fréquentation des principaux partenaires touristiques de Toulouse 
Métropole 

 Affichage prioritaire sur la base de données des prestataires de l'Office de Tourisme (disponible sur le site www.toulouse-
tourisme.com) 

 Possibilité d’exposer brochures et flyers sur l’espace « partenaires » du Donjon du Capitole * 

 10% de réduction sur les insertions publicitaires des publications Office de tourisme : Guide Touristique, programmes des visites 
guidées, publications saisonnières * 

 4 places offertes aux visites guidées organisées par l’Office de Tourisme + 4 Pass Tourisme premium 24H 

 Accès aux opérations de promotion (hors eductours), selon les tarifications en vigueur et dans la limite des places disponibles 

 

 275€HT/année civile 

 

* A partir du premier semestre 2018. Dans la limite des espaces disponibles, nous nous engageons à assurer une rotation des 
annonceurs permettant d’offrir une visibilité à nos partenaires 

 

Le pack « loisirs » 

PACK « LOISIRS » 
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LE PACK 
« BUSINESS » 



PACK « BUSINESS » 

• Accès et utilisation de la marque collective partenaire 
Toulouse T 

 

 

 

•  Accès au Baromètre Touristique incluant les données de 
fréquentation des principaux partenaires touristiques de 
Toulouse Métropole 

 

 

 

 



PACK « BUSINESS » 

 

• Visibilité sur le moteur de recherche :  

www.meetings-toulouse.fr (version française) 
www.meetings-toulouse.com (version anglaise) 

 

 

 

• Accès et formation à la plate-forme Appel Offre 
"convention bureau" 

 

 

http://www.meetings-toulouse.fr/
http://www.meetings-toulouse.fr/
http://www.meetings-toulouse.fr/
http://www.meetings-toulouse.com/
http://www.meetings-toulouse.com/
http://www.meetings-toulouse.com/


PACK « BUSINESS » 

• Participation aux réunions networking afterwork / tourisme 
d'affaires  

 

 

• Présentation de vos produits et services lors d'un moment 
de networking, dans le cadre des éductours BtoB * 

 

 

• Accès aux  opérations de promotion, selon les 
tarifications en vigueur, sur secteur MICE et congrès 
(dans la limite des places disponibles) 

 

* Dans la limite des places disponibles, le convention bureau se réserve le droit 
de solliciter les partenaires correspondant au cahier des charges du donneur 
d’ordre. 

 



 Accès et utilisation de la Marque collective Partenaire TOULOUSE T 

 Accès au Baromètre Touristique incluant les données de fréquentation des principaux partenaires touristiques de 
Toulouse Métropole  

 Visibilité sur le moteur de recherche www.meetings-toulouse.fr (version française) et www.meetings-toulouse.com 
(version anglaise) 

 Accès et formation à la plate-forme Appel Offre "convention bureau" 

 Participation aux réunions networking afterwork / tourisme d'affaires  

 Présentation de vos produits et services lors d'un moment de networking, dans le cadre des éductours BtoB * 

 Accès aux  opérations de promotion, selon les tarifications en vigueur, sur secteur MICE et congrès (dans la limite des 
places disponibles) 

Les partenaires dont le secteur d'activité est hébergements, restaurateurs et les prestataires touristiques ont accès 
aux services du Pack "Loisirs ». La mise en avant sur toulouse-tourisme.com et au Donjon ne pourra se faire que pour les 
prestataires de Toulouse Métropole 

* Dans la limite des places disponibles, le convention bureau se réserve le droit de solliciter les partenaires correspondant au cahier des charges 
du donneur d’ordre. 

 475€HT/année civile 

 

Le pack « business »  

PACK « BUSINESS » 

http://www.meetings-toulouse.fr/
http://www.meetings-toulouse.fr/
http://www.meetings-toulouse.fr/
http://www.meetings-toulouse.com/
http://www.meetings-toulouse.com/
http://www.meetings-toulouse.com/
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MERCI  


