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INTRODUCTION

LE LABEL 
TERRITORIAL

Dans une époque marquée par la mon-
dialisation, guettée par l’uniformisation, 
la prime ira aux territoires qui auront su 
préserver leurs singularités, leurs spé-
cificités, leurs savoir-faire et leur savoir-
être, en un mot leur identité. 

L’identité d’un territoire tient à son 
histoire tant qu’à sa géographie. Mais 
elle ne se limite pas à la physionomie de 
son bâti historique ou à la courbe de 
son ensoleillement.

Elle se manifeste par d’authentiques 
traits de caractère et s’épanouit en chacun 
de ses habitants. Et c’est encore ainsi 
qu’elle illumine le mieux les yeux de nos 
visiteurs.
Chaque territoire à une âme, et celle de 
Toulouse est particulièrement vive, riche, 
séduisante. L’objectif de ce label terri-
torial est simple : la faire connaître et la 
valoriser aux yeux du plus grand nombre.

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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7I GUIDE TERRITORIAL

Toulouse, ville joyeuse, effervescente, intelligente offre un 
cocktail inédit qui répond aux attentes des publics les plus 
exigeants : touristes, porteurs de projets économiques, 
organisateurs de congrès ou d’événements, producteurs 
de films… 

Depuis plus de trois ans, l’Agence d’Attractivité de Toulouse 
Métropole mène de nombreuses actions de communication 
pour développer la notoriété de Toulouse : campagne “Toulouse 

a tout !”, tournages d’émissions françaises et 
étrangères, présence sur de nombreux salons 
partout dans le monde…
A cela s’ajoute la couverture de grands 
événements qui rythment la vie de Toulouse 
tel que le spectacle “Le Gardien du Temple”, 
près d’un million de personnes présentes à 
Toulouse pendant 4 jours !
L’ouverture de la Halle de la Machine et 
bientôt l’arrivée du “MEETT Toulouse Exhi-
bition & Convention Centre” conforteront le 
rayonnement international de notre métropole.
C’est pour vous permettre d’exploiter cette 
belle dynamique, que j’ai souhaité mettre à 
votre disposition différents outils de promo-
tion regroupés dans la “Toolbox”. Ainsi vous 

trouverez dans cette boite à outils : un guide territorial de la 
marque Toulouse   ,  des photos, des vidéos avec notamment les 
tout derniers films dont “Let’s inspire your meetings”, des textes 
et éléments de langage, les dernières plaquettes…
A utiliser sans modération !

ÉDITO

« C’est pour vous permettre 
d’exploiter cette belle dynamique, 

que j’ai souhaité mettre
à votre disposition différents 

outils de promotion... »

Jean-Luc Moudenc

Président de l’Agence d’Attractivité 
Président de Toulouse Métropole

Maire de Toulouse
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QU’EST-CE QUE LA CHARTE 
DU LABEL TERRITORIAL 
TOULOUSE ?

Poursuivant une ambition assumée, 
 l’Agence d’Attractivité de Toulouse 
Métropole s’engage dans une démarche 
de rayonnement sans précédent. C’est 
pour cela qu’elle a créé un label territorial, 
outil de reconnaissance et de notoriété
au service de Toulouse et de tous ses 
acteurs à l’échelle nationale et inter-
nationale. 

Cette charte vous donne le mode d’emploi 
de notre label au travers différents 
exemples d’utilisation selon les besoins 
de votre secteur d’activité, de votre 
métier et de vos objectifs propres.

Géré par l’Agence d’Attractiv ité de Toulouse 
Métropole, extrêmement simple à utiliser, 
le label territorial est mis à disposition 
des entreprises qui souhaitent se référer 
à Toulouse dans leur communication. 
Ce label doit nous permettre, en nous 
fédérant, de revendiquer collective-
ment notre ambition, nos innovations, 
notre créativité, notre savoir-faire et 
notre excellence. 
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9I GUIDE TERRITORIAL

RÉSULTATS ATTENDUS POUR 
NOTRE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

CONDITIONS 
DE RÉUSSITE

Visibilité, lisibilité, tels sont les deux 
premiers objectifs de notre label terri-
torial. Pour y parvenir, notre label doit 
faire valoir les atouts de notre ville, 
nombreux, mais parfois méconnus.

À terme, cette marque territoriale doit 
constituer un avantage compétitif pour 
chacun de ses utilisateurs.  

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

UNE MEILLEURE LISIBILITÉ

UN AVANTAGE COMPÉTITIF
POUR TOUS

>  Pour réussir, ce label territorial doit 
être intériorisé par l’ensemble des 
acteurs concernés. Grâce à lui, toutes 
les prises de parole doivent converger 
et entrer en résonnance. C’est la 
question de l’appropriation du label.

>  Pour réussir, ce label territorial doit 
être aussi utilisé à bon escient : de la 
bonne façon, au bon endroit, au bon 
moment. Car l’impact du label est 
aussi fonction de son mode d’utilisa-
tion. C’est la question du bon usage 
du label.
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L’étude a montré un contraste frappant :
tandis qu’elle est depuis des décen-
nies la métropole la plus dynamique 
d’Europe, sinon de France, tant d’un 
point de vue économique que démo-
graphique, Toulouse passe souvent 
pour un grand village. 

Pourtant, l’identité toulousaine présente 
des marqueurs multiples et puissants : 
séduisante, innovante, patrimoniale, 
latine, chaleureuse, sportive, conviviale, 
gourmande, épicurienne, accueillante, 
ouverte, cosmopolite, liante, attachante, 
jeune, tonique, artiste, savante, huma-
niste, performante...  

Autant de qualités qui nous guident 
vers un label territorial fidèle à ce qu’est 
Toulouse : la grande ville qui monte.

DIAGNOSTIC 
DE L’ÉTUDE

Riche d’un passé obstinément tourné 
vers le futur, Toulouse est une ville qui 
se joue des paradoxes, cultivant avec 
savoir-faire ses valeurs d’origine et ses 
projets d’avant-garde. La réflexion pré-
alable à la création du label territo-
rial toulousain a cependant permis de 
dégager trois qualificatifs autour des-
quels s’articule l’identité toulousaine.

COMPOSANTE 
DE NOTRE PORTRAIT

LE PORTRAIT
IDENTITAIRE

JOYEUSE

EFFERVESCENTE

INTELLIGENTE

Etude réalisée 
par Sophie 
de Paillette, 
consultante, 
experte 
en identité 
des territoires 
et des marques.

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Toulouse pourrait se contenter de 
son bouillonnement et de son dyna-
misme. Mais Toulouse est peut-être 
d’abord une ville joyeuse, tout sim-
plement. La ville séduit rapidement 
par sa simplicité et un authentique 
sens de l’accueil. Sur les pavés de la 
ville rose, au cœur d’une cité haute 
en couleurs, s’exprime avec force 
une culture occitane humaniste et 
bienveillante, qui a élevé le vivre-en-
semble au rang d’art majeur et dressé 
l’envie de parler pour seul protocole.

Ici, on se respecte, et toutes les 
classes sociales, tous les quartiers, 
tous les profils, toutes les origines se 
mélangent aisément à la faveur d’une 
rencontre sportive, d’une table bien 
servie, d’un marché de plein vent. 
Dans un vaste melting-pot cosmo-
polite où s’adjoignent un nombre 
croissant de visiteurs, d’ingénieurs et 
d’étudiants, on assimile sans y son-
ger les différences pour faire grandir 
notre force collective et permettre un 
bonheur partagé.

Il flotte dans le ciel toulousain un 
parfum de liberté, des odeurs qui 
inspirent, des couleurs qui soulèvent. 
À toute heure et en toute saison, 
Toulouse bruisse d’animation, vibre 
de discussions, s’emplit de projets.
Cette vitalité se traduit aussi bien 
d’un point de vue économique que 
culturel. Il se passe toujours quelque 
chose à Toulouse, et quand bien 
même rien ne serait prévu, tout ici 
finit par arriver. Car la spontanéité 
toulousaine fait des merveilles.

Effervescente, la ville rose démontre 
un esprit tantôt fondeur, tantôt défri-
cheur. Mais la cause est toujours la 
même : faire preuve de liberté, de 
créativité, de volonté, d’audace, 
d’engagement. Ville en mouvement, 
ville d’action, Toulouse entraîne tous 
les publics dans un mouvement 
 perpétuel qui célèbre l’enthousiasme 
de ceux qui s’engagent.

Toulouse aime ceux qui rêvent, ceux 
qui osent, ce qui entraînent, ce qui 
entreprennent, ceux qui relèvent les 
défis. L’histoire n’est pas nouvelle, de 
la culture du pastel aux lancements 
d’Ariane en passant par l’aventure 
de l’Aéropostale ou le creusement 
du Canal des Deux-Mers. Elle est une 
terre d’innovation et de création. 
Dans le ciel et dans l’espace. Dans la 
santé. Dans les hautes et nouvelles 
technologies.

Cet état d’esprit est dans les gènes 
toulousains. Sans que personne n’ait 
eu un jour à le décréter, la connais-
sance, la recherche, l’invention, le 
développement sont ici chez eux. 
Mieux encore, Toulouse est aussi 
la métropole des réussites, de la 
 performance, d’une excellence qui 
s’exporte sur les cinq continents. 
Sans se hausser du col, car la pre-
mière intelligence de Toulouse est 
certainement relationnelle.

TOULOUSE, VILLE
JOYEUSE

TOULOUSE, VILLE
EFFERVESCENTE

TOULOUSE, VILLE
INTELLIGENTE

I GUIDE TERRITORIAL 11
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 STRATÉGIE
D’ATTRACTIVITÉ

ASSUMER 
LE FOISONNEMENT

Seconde ville universitaire française 
après Paris, dotée d’un patrimoine 
 historique hors-pair qui a pris le chemin 
d’une classification UNESCO, capitale 
mondiale de l ’aéronautique et de 
 l’espace, Toulouse célèbre en toute 
occasion la science, les arts, le sport, 
la gastronomie. Bref, Toulouse fait le choix 
de ne pas choisir entre les passions, 
mais de les faire vivre toutes.

Et dès lors que l’on a tout, pourquoi ne 
pas le dire ? Pourquoi focaliser notre 
communication sur un item plutôt 
qu’un autre ? Pourquoi ne pas laisser 
entrevoir tout le potentiel de notre 
 territoire ? De fait, le label toulousain a 
pris le parti d’assumer le foisonnement, 
avec une signature englobante, inclusive 
et fédératrice. 
Une signature qui prend la forme 
d’une affirmation limpide, forte et 
prometteuse.

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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LE “T” DE 
TOULOUSE, 
UN SIGNE 
EMBLÉMATIQUE.

LE SYMBOLE 

Il a été conçu pour servir de marqueur 
au label. 

Véritable “Copyright” de l’excellence 
Toulousaine, ce “T” va nous permettre 
de revendiquer, labéliser avec force 
notre histoire, nos inventions, nos inno-
vations, nos réussites. 

“T” un copyright signifiant intelligence, 
savoir-faire, création originale…

“T” un copyright qui va permettre de 
faire rayonner les valeurs et le posi-
tionnement de notre “grande ville qui 
monte”.

2 LE SOCLE DE NOTRE NOUVELLE COMMUNICATION
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LE SYMBOLE “T”
VIENT PONCTUER
LE NOM DE TOULOUSE.

L
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LE LOGO

Un équilibre se crée entrer la vivacité de 
forme et de couleur de l’estampille et 
la typographie solide et sobre choisie 
pour Toulouse.
On voit aussi que le pictogramme se 
positionne légèrement en hauteur, 
donnant de l’élan à l’ensemble.

L’équilibre concerne aussi le fond : le 
“T” surfe et capitalise sur l’universalité 
du symbole du copyright, le nom de 
Toulouse s’impose quant à lui dans 
son unicité. Car contrairement à tant 
d’autres métropoles européennes, 
Toulouse ne change pas de nom d’une 
langue à l’autre.
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Chacun s’accorde à dire – et pas seule-
ment les Toulousains ! – que Toulouse 
offre à qui y vit, la visite ou y investit 
une palette de potentialités d’une 
incroyable richesse et d’une grande 
diversité.
Tous les profils trouvent leur bonheur 
à Toulouse. C’est pourquoi Toulouse 
peut s’enorgueillir d’une promesse 
prenant la forme d’une affirmation 
limpide, forte et stimulante : Toulouse 
a tout !

Cette signature permet de ne pas 
occulter un aspect du territoire au 
détriment de l’autre. Elle offre le mérite 
de la simplicité. 

Elle renvoie à une formulation courante 
extrêmement compréhensible et com-
municative, en français comme en langues 
étrangères. On comprend de suite : ne 
cherchez pas ailleurs, Toulouse coche 
toute les cases !

Dans sa version française, cette signature 
joue aussi l’allitération grâce à la répé-
tition du “tou”. 
Tou-lou-za-tou, comme un roulement 
de caisse claire enjoué qui claque et 
qui swingue…

LA SIGNATURE 
INTERNATIONALE

2 LE SOCLE DE NOTRE NOUVELLE COMMUNICATION
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Si la signature “Toulouse a tout” vit bien 
seule, elle peut utilement s’enrichir d’une 
accroche, directe et incisive comme il 
se doit : “Il ne manque plus que vous”. 
Il s’agit donc d’un appel, d’une invitation 
(au visiteur, à l’investisseur, au nouvel 
habitant). On entend : c’est à vous de 
jouer, la balle est dans votre camp, venez 
vite !
La connotation est aussi festive, convi-
viale : il ne manque que vous pour que 
la fête commence…

Mieux encore, cette accroche agit en 
rebond de la signature. Il la tempère et 
la complète en valorisant nos interlocu-
teurs : vous aurez tout avec Toulouse 
(Toulouse a tout), et Toulouse aussi 
gagnera à vous avoir (il ne manque que 
vous). En mettant en lien le territoire et 
la personne apostrophée, on introduit 
de l’affect. 

LA TRADUCTION 
PUBLICITAIRE

2 LE SOCLE DE NOTRE NOUVELLE COMMUNICATION
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© P. Pigeyre
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P A R T E N A I RR EEE

P A R T E N A I RR EEE

2 LE SOCLE DE NOTRE NOUVELLE COMMUNICATION

Vous êtes hébergeur, restaurateur, pres-
tataire de services d’accueil, agence 
événementielle, gestionnaire de site 
touristique, organisateur de congrès ? 
Vous contribuez professionnellement à 
l’attractivité de Toulouse ? Alors vous 
pouvez devenir partenaire de l’Agence 
d’Attractivité de Toulouse Métropole !

L’adhésion est gratuite et vous donne 
accès aux comités professionnels d’at-
tractivité prenant la forme de confé-
rences trimestrielles sur les actualités de 
l’agence et d’ateliers de travail par métier. 
Pour s’inscrire dans cette démarche 
collective, il suffit de signer la charte !

Des packs additionnels (pack “loisirs” 
et pack “business”) vous permettent 
de bénéficier de l’ensemble des actions 
engagées par l’agence d’attractivité, à 
commencer par l’utilisation de la marque 
collective Partenaire Toulouse T.

LES 
PARTENAIRES
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P A R T E N A I R E

I GUIDE TERRITORIAL 23
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Aux côtés du logo “T”, de la signature 
“Toulouse a tout”, de l’accroche “Il ne 
manque que vous” et du label parte-
naire, la possibilité offerte aux acteurs 
locaux de faire porter sur leurs pro-
duits et services ; la mention “Made in 
Toulouse” parachève la démarche de 
labellisation territoriale toulousaine. 

Ce dispositif peut s’appliquer à tout 
type de produit dès lors qu’il est fabriqué 
localement, d’une production artisa-
nale à un bien industriel en passant 
par un service en ligne, ce quel que 
soit le domaine d’activité concerné : 
aéronautique, alimentation, services à la 
personne…

LES
LABELS

MADE IN TOULOUSE

2 LE SOCLE DE NOTRE NOUVELLE COMMUNICATION
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CLUB DES
AMBASSADEURS
 DE TOULOUSE

CLUB DES
AMBASSADEURS
 DE TOULOUSE

FELLOWS’ CLUB
 OF TOULOUSE

FELLOWS’ CLUB
 OF TOULOUSE

Pas de grandes causes sans ambassa-
deurs ! Lancé par l’agence d’attractivité 
en octobre 2016, le Club des Ambas-
sadeurs fédère des “Toulousains de 
l’extérieur” représentatifs de nos savoir-
faire et désireux de faire connaître et 
rayonner leur ville d’origine en France 
comme à l’étranger. 

Au travers d’événements festifs, d’actions 
de sensibilisation et de missions de 
prospection menés de par le monde, les 
ambassadeurs mettent en avant l’excel-
lence toulousaine, qu’elle soit écono-
mique, touristique ou culturelle. Deux 
ans après sa création, le Club compte 
plus de 425 ambassadeurs issus de 31 
pays. Une newsletter leur permet de 
partager leurs initiatives.

LE CLUB DES
AMBASSADEURS
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3 LE TERRITOIRE D’EXPRESSION DE NOTRE LABEL
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L’UNIVERS 
PHOTOGRAPHIQUE

3 LE TERRITOIRE D’EXPRESSION DE NOTRE LABEL
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LES MOTS ET 
EXPRESSIONS

JOYEUSE

EFFERVESCENTE

INTELLIGENTE

3 LE TERRITOIRE D’EXPRESSION DE NOTRE LABEL

TOULOUSE, 
VILLE JOYEUSE

Expressions-clés

Ville terroir 
La tchatche 
La ville rose
Terre d’accueil 
La Convivencia
Ville gastronome
Métropole à part
Capitale du rugby  
Le temps de vivre 
Toulouse la romaine
Le village métropole 
Toulouse l’espagnole
… 

Mots-clés 

Jeune
Festive 
Sportive
Latine
Méditerranéenne
Méridionale
Epicurienne
Spontanée
Accueillante
Ouverte
Souriante
Liante 
Attachante
Rayonnante
Féminine
Séduisante
Chaleureuse 
Conviviale
Gourmande 
Communicative
Occitane 
…
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Argumentaire

>  Toulouse est la ville française qui 
connait l’évolution démographique 
la plus dynamique, tant du fait de sa 
natalité que de son attractivité.

>  Toulouse est régulièrement placée 
en tête des palmarès des villes où il 
fait bon vivre, travailler, étudier, faire 
du sport…

>   Toulouse ne se fond pas dans la 
 mondialisation, elle l’attire à elle et 
façonne ses nouveaux habitants. 
70 % des Toulousains d’aujourd’hui 
ne sont pas natifs de Toulouse, qui le 
dirait ? Les convertis à notre ville sont 
ses meilleurs prêcheurs. 

>  Toulouse est une métropole à taille 
humaine, jalouse de sa qualité de vie 
et de son identité. Une vraie ville qui 
se vit comme un vrai village.

>  À Toulouse, on ne dit pas “de rien”. 
On dit “avec plaisir”. Parce que c’est 
ainsi que le Toulousain s’ouvre aux 
autres.

>   De l’usine Clément Ader d’Airbus 
fonctionnant H24 aux marchés 
 couverts du centre-ville en passant 
par ses nombreux lieux de vie 
 nocturne, Toulouse ne dort jamais.

>  À Toulouse, le soleil est aussi dans 
l’accent, dans le sourire et dans les 
rires.

>  À Toulouse, même la couleur des 
murs met de bonne humeur.

…

Verbatim

>  À un couple : 
Un city break à Toulouse, c’est 
l’assurance d’un week-end 
festif, convivial et culturel, riche 
en découvertes, en rencontres 
et en émotion.

>  À une famille : 
Séjourner à Toulouse, c’est 
retrouver le temps de vivre, 
goûter aux charmes du sud, 
profiter de belles assiettes 
et se laisser bercer par l’accent 
toulousain.

>  À un touriste étranger : 
Visiter Toulouse, c’est faire 
le choix d’une ville française 
à haute valeur patrimoniale, 
mais aussi d’une destination 
facile, à taille humaine, tournée 
vers les plaisirs.
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Expressions-clés

Capitale étudiante
La créativité pour nature
La grande ville qui monte
Ville frondeuse et festive 
Ville de tous les possibles
Entière et entreprenante  
Terre d’audace et de liberté
Contemplative et hyperactive
Ville d’échange et de rencontre
Toulouse ville engagée et engageante 
Toulouse est une ville jalouse de sa liberté 
… 

Mots-clés 

Créative
Sensible
Bouillonnante
Frondeuse
Affranchie
Spontanée
Volontaire
Généreuse
Combative
Authentique
Passionnée
Indépendante
Humaniste

Fière
Pudique 
Tonique
Foisonnante 
Optimiste 
Cosmopolite 
…

TOULOUSE, 
VILLE EFFERVESCENTE
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Argumentaire

>  Des arts aux sciences en passant par 
l’industrie ou les nouvelles techno-
logies, Toulouse est la ville de tous 
les échanges, de toutes les rencontres 
et de tous les possibles.

>  Témoin des procès religieux, des exils 
politiques, des exodes économiques, 
des résistances héroïques, Toulouse 
est une ville profondément huma-
niste.

>   Entre mer et océan, nord et sud, 
campagne et montagne, vallées et 
côteaux, Toulouse se prête à tous 
les rêves, à toutes les envies, à toutes 
les inspirations, à toutes les audaces. 

>   Grâce à son futur MEETT Toulouse 
Exhibition & Convention Centre, 
 Toulouse, ville de fêtes et de festivals, 
s’imposera aussi comme ville de 
congrès à l ’échelle nationale et 
 internationale.

>  Toulouse assume son attractivité 
 touristique et entreprend une 
démarche de classement de son 
centre historique au patrimoine 
 mondial de l’UNESCO.

>   De l’usine Clément Ader d’Airbus 
fonctionnant H24 aux marchés cou-
verts du centre-ville en passant par 
ses nombreux lieux de vie nocturne, 
Toulouse ne dort jamais.

…

Verbatim

>  À un artiste : 
S’installer en résidence 
à Toulouse, c’est s’imprégner 
et s’inspirer d’une ville 
bouillonnante, créative 
et réceptive. 

>  À un retraité : 
Choisir Toulouse, c’est opter 
pour une ville à la vie culturelle 
et associative extrêmement 
riche et diversifiée, située 
au carrefour de mille 
destinations. 

>  À un sportif : 
De Garonne en coteaux, 
de piscines en gymnases, de 
stades en parcours, Toulouse 
compose un terrain de jeu idéal 
pour tous les sportifs, amateurs 
comme confirmés.

39I GUIDE TERRITORIAL
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Expressions-clés

Laboratoire
Ville de savoirs
Pépinière de talents
Métropole des succès
Métropole des réussites
L’excellence toulousaine
L’innovation pour tradition
Capitale européenne de l'espace  
Capitale mondiale de l'aéronautique
La grande ville qui monte
On n’arrête pas Toulouse
...

Mots-clés 

Active 
Réactive
Souple
Fiable 
Rapide
Puissante
Sereine 
Performante 
Chercheuse
Ingénieuse 
Innovante
Industrielle
Productive
Experte
Rayonnante
Attractive
...
… 

TOULOUSE, 
VILLE INTELLIGENTE
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Argumentaire

>  Première ville de province où fut 
fondée une université, Toulouse est 
aujourd’hui un pôle d’enseignement 
de premier plan, fort d’une offre de 
formations conjuguant excellence et 
diversité, où plus de 100 000 élèves et 
étudiants se côtoient chaque année.

>  Toulouse totalise 25 % de la R & D 
française. Elle est la deuxième ville 
après Paris en nombre de chercheurs.

>   De la conquête du ciel à celle de 
 l’espace, Toulouse relève les paris les 
plus audacieux.

>  Forte d’une culture de l’ingénieur, 
Toulouse est une capitale scientifique 
et technologique de premier plan.

>  Toulouse est une locomotive écono-
mique pour toute une région, pour 
tout un pays.  

>  Dotée de 3 pôles de compétitivité, 
Cancer Bio Santé, Agri-Sud-Ouest 
Innovation, Aerospace Valley et de 
plusieurs viviers de compétences, 
Toulouse est une ville d'excellence, de 
performance et de réussite.

…

Verbatim

>  À un employé : 
Emménager à Toulouse, 
c’est s’insérer dans un bassin 
d’emploi où tous les secteurs, 
tous les métiers et toutes les 
formations sont représentés, 
la métropole qui crée le plus 
d’emplois en France. 

>  À un entrepreneur : 
Créer son entreprise à 
Toulouse, c’est s’implanter 
au sein d’une métropole qui 
accueille chaque année près de 
10 000 nouveaux habitants et 
dont le PIB a le plus progressé 
ces 15 dernières années.

>  À un investisseur :
Investir à Toulouse, c’est faire 
le choix d’une métropole qui 
a le vent en poupe et qui 
assume pleinement son destin 
de métropole européenne. 

41I GUIDE TERRITORIAL
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PRÉSENTATION
GÉNÉRIQUE

3 LE TERRITOIRE D’EXPRESSION DE NOTRE LABEL

Au cœur du sud-ouest de la France, Toulouse est une métropole 
aux atouts multiples qui séduit les entrepreneurs et les voyageurs. 
Elle combine des performances économiques, un patrimoine 
de toute beauté, une richesse culturelle, une gastronomie de 
qualité… Savante mais aussi vivante, grâce un climat ensoleillé 
et un tempérament enclin à célébrer la joie ou à en donner. 
Pour ne rien manquer, osez explorer celle qu’on surnomme la 
Ville rose. Ce qui vous attend ? L’aventure ! Celle de l’aviation, de 
l’espace et des sciences, mais aussi la vôtre, avec d’inévitables 
coups de cœur.

> Un pôle d’excellence  

Toulouse teste, expérimente, développe, 
innove… La technopole se hisse au rang 
des grandes métropoles européennes 
et accueille sur son territoire des projets 
économiques forts et des leaders 
mondiaux : Airbus, ATR, Thales, Actia, 
Evotec ou encore NXP.  Capita le 
mondiale des activités aéronautiques, 
à la pointe du spatial, du numérique, des 
transports et de la mobilité de demain 
et des technologies du futur, son 
éco système unique et particulièrement 
favorable inspire les entreprises, les 
universités et les centres de recherche.

> Toute une histoire  

Que l’on visite Toulouse pour la première 
fois ou que l’on y vienne régulièrement, 
la Ville rose surprend toujours par sa 
beauté. Son architecture est dominée 
par la brique et la tuile romaines, trois 
sites figurent au patrimoine mondial de 
l’Unesco, ses musées racontent deux 
mille ans d’histoire, une centaine d’hôtels 
particuliers rappellent l’âge d’or du 
pastel, cette plante insolite cultivée au 
XVIe siècle pour son pigment bleu… 
sans oublier le charme de ses façades 
et ruelles préservées. 

> Une métropole nature  

Moderne et cosmopolite, Toulouse n’en 
garde pas moins une dimension humaine 
et se visite facilement à pied, à vélo ou 
en bateau au fil de l’eau. Le fleuve 
Garonne est apprécié pour son cadre 
exceptionnel. Avec le dôme de la Grave, 
c’est l’endroit le plus photographié de la 
ville. Les parcs sont des espaces de 
nature et de détente, tout comme le 
canal du Midi qui figure au patrimoine 
mondial. N’oublions pas l’emblématique 
violette de Toulouse, cultivée pour sa 
couleur et son parfum délicat et déclinée 
en confiserie ou produit de beauté.

> Prendre le temps  

La Ville rose est conviviale : on aime 
flâner au marché ou dans les boutiques, 
s’attarder à une terrasse de café, mettre 
les pieds sous la table. Que ce soit dans 
une cave toulousaine, une cantine de 
quartier, chez l ’un des dix étoilés 
Michelin ou chez l’habitant, la ville se 
découvre aussi par l’assiette. Toulouse 
fait son marché dans la région et met 
à l’honneur de nombreux produits de 
qualité. Citons quelques spécialités : le 
foie gras, le cassoulet, la saucisse de 
Toulouse, les fromages des Pyrénées 
ou les vins du Sud-Ouest, à retrouver 
sur les étals ou sublimés par les chefs.
> Effervescente  
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Proche de l’Espagne, Toulouse est une ville 
jeune, active et bouillonnante. Avis aux 
noctambules et aux amateurs de sorties 
culturelles, il ne se passe pas un jour sans 
un événement à ne pas manquer ! Il vous 
faut saisir l’ambiance festive d’un concert 
de rue ou d’une soirée guinguette en bord 
de Garonne, vivre un match de rugby du 
Stade Toulousain, apprécier les graffitis 
parfois éphémères de Rose Béton ou de 
Latino Graff, vous fondre dans le public 
du festival Rio Loco ou du Bikini ou assister 
au défilé animé du carnaval.

> L’aventure scientifique  

De l’Éole de Clément Ader à l’A380 et 
l’A350, Toulouse sait faire preuve  d’audace 
et mérite le titre de capitale mondiale de 
l’aéronautique. Les visiteurs ont quant à eux 
l’occasion d’éveiller leur curiosité. L’Univers 
est exposé à la Cité de l’espace, les exploits 
des avions de légende sont à découvrir 
sur les chaînes d’assemblage d’Airbus, au 
musée Aeroscopia ou sur le nouveau site 
La Piste des Géants. Enfin, les possibilités 
infinies de s’amuser avec les sciences sont 
au Muséum et au Quai des Savoirs.

> Une capitale occitane  

Toulouse est la capitale de la région Occitanie, 
sa situation géographique se prête volon-
tiers aux escapades pour échapper un 
temps à l’environnement urbain et décou-
vrir de nombreux sites exceptionnels, 
 identifiés “Grands Sites Occitanie” ou “Plus 
Beaux Villages de France”. Montpellier, 
Albi, Carcassonne, mais aussi les Pyrénées… 
à vous les trésors d’histoire et d’architec-
ture ainsi que les paysages naturels à 
couper le souffle.

TOULOUSE MÉTROPOLE EN CHIFFRES

> 4e ville de France

> Capitale de la région Occitanie

>  Situé à 681 km au sud de Paris, 

à 110 km des stations de ski pyrénéennes, 

à 150 km de la mer Méditerranée, 

à 250 km de l’océan Atlantique

> 472 000 habitants à Toulouse

> 1,3 million d’habitants sur l’aire urbaine

> N° 1 mondial sur les activités aéronautiques 

> Aéroport international
   (9 millions de passagers par an) :

 - Situé à 20 minutes du centre-ville ;

 - 40 vols quotidiens entre Paris et Toulouse.

>  2 031 heures d’ensoleillement

par an en moyenne

> 638 mm de pluie par an en moyenne
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Ces textes génériques de présentation

de Toulouse sont à votre disposition,

en version courte ou longue, selon vos 

usages. Ils sont disponibles en français

et en anglais sur notre clé USB.
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CONTACTEZ-NOUS

05 34 25 58 20

Agence d’attractivité de Toulouse Métropole
Arche Marengo - 1, allée Jacques-Chaban-Delmas

31500 Toulouse France

toulouseatout.com TA
O
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