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L’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole
reste un modèle unique en France et démontre,
depuis 2016, année après année, la pertinence du
regroupement des métiers du tourisme de loisir, du
tourisme d’affaires et du développement économique
exogène en parfaite synergie.
Les résultats sont au rendez-vous, marqueurs de la
vitalité exceptionnelle de notre Métropole.
Jean-Luc Moudenc
Président de l’Agence d’attractivité
Président de Toulouse Métropole
Maire de Toulouse

51 salariés

Marketing
Territorial
Promouvoir
et partager une
marque territoriale
au positionnement
clair.
Nourrir la notoriété
sur nos 4 publics
et 4 pays cibles :
France.
Intensifier nos
actions au niveau
international en
collaboration avec
la région, notamment
en développant
des relations ciblées
avec la presse.
S’appuyer sur
les Ambassadeurs
et le tissu socioprofessionnel.

Tourisme
Accueillir et conseiller
les visiteurs, leur offrir
des services adaptés
à leurs besoins.
Mobiliser les acteurs
publics et privés pour
offrir aux visiteurs la
meilleure expérience
de visite possible.
Valoriser le territoire
au travers de visites
guidées et d’activités
de découverte.
Favoriser
l’augmentation
de la fréquentation
touristique de
la métropole par
le biais d’actions
de promotion.
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Convention
Bureau
Informer, attirer,
accompagner les
porteurs de projets
d’évènements
professionnels :
- congrès
internationaux à fort
contenu scientifique ;
- conventions
d’entreprise,
séminaires.
Créer les conditions
d’émergence
de congrès
et de conventions.

5 métiers

Dév.
Bureau des
économique Tournages
Prospecter des
porteurs de projets
économiques à forte
valeur ajoutée.
Assurer l’accueil et
l’ingénierie de tout
porteur de projet
exogène.
Renforcer les chaînes
de valeur du territoire
et favoriser leur
fertilisation croisée.

Accueillir, faciliter
les repérages
et les tournages.
Aller au-devant
des prescripteurs
pour positionner
Toulouse comme
un lieu de tournage.
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Les temps forts
de l’Agence d’attractivité en 2018
JA N V I E R
43 agents de voyages et agences réceptives chinoises accueillis
durant 2 jours à Toulouse suite au Workshop China organisé
à Paris.
13 FEVRIER
Prospection active à l’occasion de Start-Up Day de Toulouse
White Biotechnology.
1 6 -1 8 M A R S
Installation d’un « village toulousain » dans le centre
commercial Illa à Barcelone avec la participation de la
Renfe-SNCF.
7 AV R I L
Reportage Échappées belles dédié à Toulouse, générant près de
4 % de la part d’audience (869 000 spectateurs).
2 0 - 27 JU I N
Mission de promotion économique au Canada (rendez-vous
BtoB / Invest, une soirée Ambassadeurs).

7-11 FEVR I ER
Le Bureau des Tournages présent au Festival de
l’audiovisuel de Luchon.
MA R S
Campagne « Toulouse a tout » sur les marchés anglais,
allemand et espagnol dans les aéroports et sur le digital.
2e année au niveau national. Soutien du Fonds européen
de développement régional (FEDER).
AVR I L
Participation de 6 agences évènementielles parisiennes,
lyonnaises et lilloises à un éductour.
6-7 AVR I L
6 000 visiteurs présents lors de la 2e édition du village
« Toulouse fait sa Comédie » à Montpellier.
26-28 J U I N
Visite de 13 prospects étrangers invités lors du Toulouse
Space Show.

9 -1 4 J U I L LE T
ESOF – Euro Science Open Forum (4 300 congressistes et
900 speakers, de 93 pays) dans le cadre de l’année « Toulouse,
Capitale Européenne de la Science » et festival Science in the
City (animations gratuites autour de la science).

AOÛ T

1 4-1 6 SE P T EM BRE

2-3 OCTOB R E

Journées européennes du patrimoine : près de 1400
participants aux visites guidées de l’office de tourisme.

Visite de 7 sociétés étrangères invitées également
à EMTECH, Emerging Technology Conference.

1 2 O C TO B R E
Alstom annonce à la presse l’implantation à Toulouse de son
centre d’excellence électrique, accompagnée par Invest.
1 5 -1 9 O C TOBRE
Mission Venture Atlanta avec échanges de start-up entre
Toulouse et Atlanta avec Toulouse Métropole.
1 - 4 N OV EM BRE

Hausse significative du nombre de participants aux visites
guidées : +10 % sur le mois.

13 OCTOB R E
Participation à la Garona Cup de 8 rameurs du
Club des Ambassadeurs (8e place sur 12, classé premier des
équipages non étudiants).
16 OCTOB R E
Premier « live » sur Facebook pour faire découvrir les sites
insolites et inaccessibles : + de 31 000 personnes atteintes.

er

Nouvelle création de la compagnie La Machine, Le Gardien du
temple. Plus de 900 000 spectateurs du monde entier durant
ces 4 jours de spectacle.

26 N OVEMB R E

3 - 6 D É C E MBRE

Conférence sur « Les nouveaux défis de l’industrie,
l’exemple de l’aérospatial à Toulouse », organisée par
Business France (130 entreprises italiennes à l’Ambassade
de France à Rome).

Démarchage professionnel en Scandinavie avec l’aéroport
Toulouse-Blagnac et le CRT Occitanie (mise en place de
connexions aériennes directes).

DÉCEMB R E
Lancement du nouveau nom du futur parc des expositions
de Toulouse, livré en 2020 : le MEETT.

L’ Agence d’attractivité
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Accroître la visibilité et asseoir la notoriété de la destination

UNE PRISE DE PAROLE
MULTICANAL

À la télévision
sur les chaînes historiques, la TNT, mais
aussi internationales (France 24, TV5
Monde…).

Sur internet
avec une prise de parole sur Google, l’achat
de mots clés et la déclinaison des annonces.

Affichage digital
dans les aéroports de Charles de Gaulle,
d’Orly et de Blagnac, aux arrivées et départs
vers l’Allemagne, la Grande Bretagne et
l’Espagne, lors de vols à destination ou en
provenance de Berlin, Londres, Madrid et
Hambourg.

Sur des sites premium d’actualités
comme Forbes, Time, El Mundo,
El periódico, Bild ou encore Welt.

Une diffusion ciblée de vidéos
selon les comportements de navigation sur
le web des passagers aéroport (consultation
de sites de réservation de billets d’avion
vers l’Europe, achats passés de billets en
classe affaires, intention d’achat d’un guide
de voyage…).
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« TOULOUSE A TOUT »
S’EXPORTE À
L’INTERNATIONAL

Angleterre

Allemagne

Espagne

2 FILMS PROMOTIONNELS
POUR 2 CIBLES PRIORITAIRES :
• Grand public : valorisation de l’offre culturelle
et patrimoniale de Toulouse et son quotidien
bouillonnant.
• Investisseurs et organisateurs d’événements :
mise en valeur de l’effervescence économique
de Toulouse, son statut de Cité européenne de
la Science 2018 et de capitale de l’espace et de
l’aéronautique.

6,6

millions de vues
sur YouTube

LES CHIFFRES CLÉS
DE LA CAMPAGNE TÉLÉVISÉE EN FRANCE

2

1 000

spots TV

spots environ diffusés
sur le marché français

1

15

mois de diffusion du spot TV

chaînes de télévision concernées

110

millions de contacts établis

DE LA CAMPAGNE D’AFFICHAGE DIGITAL
DANS 3 AÉROPORTS FRANÇAIS (ROISSY, ORLY, BLAGNAC)

2

vidéos de 15 secondes
dans les aéroports

3

aéroports

1

mois de campagne

89

panneaux digitaux concernés

5

millions de passagers visés

UNE CAMPAGNE QUI
REMPLIT SON OBJECTIF

1/4

Plus d’1 Français sur 4 se souvient d’avoir
vu la campagne.

de notoriété
spontanée sur les
publics exposés.

1/3

85 %

des Français ont
aimé le spot (+ 3 pts
par rapport à 2017).

Plus d’1 tiers des interviewés se disent
prêts à visiter Toulouse au cours des
prochains mois.

© Mediagares

+5%
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L’ Agence d’attractivité
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

LA PRESSE POUR RELAYER LE POSITIONNEMENT
DE LA DESTINATION ET RENFORCER SA NOTORIÉTÉ
Focus sur le positionnement « Toulouse, LA destination de l’aventure et de l’exploration scientifique » (Cité de
l’espace, Aeroscopia, Museum, Quai des Savoirs, observatoire de Jolimont, ouverture Piste des Géants, Eurêkafé)
en lien avec Toulouse « Cité européenne de la Science / ESOF » et le centenaire de l’Aéropostale.
Collaboration avec le cabinet Giesbert & Mandin : plannings rédactionnels et rédactions auprès de grands médias nationaux.
4 conférences de presse organisées : 2 relatives à l’agence à Toulouse, et 2 dédiées au tourisme de loisirs à
Barcelone et pour la 1ère fois à Paris.
32 communiqués de presse envoyés à la presse.
Près de 550 retombées médiatiques (presse, radio, TV, réseaux sociaux et internet) générées par l’Agence pour
l’ensemble de ses métiers.

UNE CAMPAGNE INTENSIFIÉE
À LA GARE DU NORD À PARIS
40 panneaux digitaux diffusion du 21 au 30 décembre du clip « Toulouse a tout » version loisirs sur les réseaux
Thalys et Eurostar (= voyageurs à destination et en provenance d’Angleterre, de Belgique et des Pays-Bas).
Près de 60 000 logs (= nombre de passages cumulés sur la durée totale de la campagne) pour le réseau Thalys.
Plus de 136 000 logs pour le réseau Eurostar.

PLAN MEDIA DANS LA PRESSE SPÉCIALISÉE
« TOURISME D’AFFAIRES » ET LA PRESSE ÉCONOMIQUE
En France et à l’étranger de novembre à décembre.
Supports : Événements & Convention, Voyages et Stratégies, Meet & Travel, Boardroom, Meetings International,
M& IT, Challenges, L’Usine Nouvelle, WirtschaftsWoche, The Economist.
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UNE NOUVELLE VIDÉO
DE PROMOTION POUR TOULOUSE
3 minutes, 2 chapitres : « loisirs » (aspect
touristique et culturel), et « affaires » (tourisme
d'affaires et les entreprises innovantes).
S’inscrit dans la droite ligne des 2 films
publicitaires « Toulouse a tout ».
Film dynamique et immersif qui s'imprègne de
l'atmosphère et l’effervescence de Toulouse.
Signature musicale « opéra », inspirée du
Carmen de Bizet.

7

L’ Agence d’attractivité
© Chloé Sabatier

DE TOULOUSE MÉTROPOLE

enaires
t
r
a
p
s
o
n
c
anger ave
h
c
é
t
e
ir
g
a
s actions
le
r
Inter
e
ir
la
c
é
r mieux
locaux pou
COMITÉS PROFESSIONNELS D’ATTRACTIVITÉ (CPA)
Présenter aux socioprofessionnels les réalisations de l’Agence et les temps forts de la destination.
Avoir un retour d’expérience des socioprofessionnels par le biais d’ateliers collaboratifs pour co-construire les actions futures.
Offrir un espace de networking et d’échanges.

3 COMITÉS PROFESSIONNELS D’ATTRACTIVITÉ :

20

M ARS

100 participants
Thèmes :

29
JUIN

• La campagne de communication,
Toulouse Cité Européenne de la science
et actualités de l’Agence.
• La propreté :
orientation et stratégie –
intervention d’Emilion Esnault,
Vice-Président Propreté –
Toulouse Métropole.
• Les transports :
orientation et stratégie –
intervention de Jean-Michel Lattes,
Vice-Président – Toulouse Métropole.

65 participants
Thèmes :
• Les temps forts de l’été 2018.
• Le quartier « Piste de Géants » et son inauguration
et la coordination de son offre culturelle.

11

DÉ C

95 participants
Thèmes :
• Loisirs : retours sur le spectacle le
Gardien du temple.
• Affaires : MEETT – Parc des expositions
et centre de conventions & la campagne
média de fin d’année.
• Développement économique : quand une ville
se projette vers le futur.

RÉUNIONS INTERMÉDIAIRES
Un moment d’échanges privilégiés pour les professionnels du tourisme d’affaires.
Lancée au dernier trimestre de l’année 2017, l’initiative permet aux professionnels qui
contribuent au développement du tourisme d’affaires d’échanger avec leurs pairs.
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PARTAGER EN CONTINU LES INFORMATIONS SUR NOS ACTIONS
ET SUR LA DESTINATION TOULOUSE
Agence d’attractivité de Toulouse Métropole :
information sur les activités des équipes
et sur les principales opérations de promotion
de l’Agence.
Sur www.toulouseatout.com, la rubrique
« Restez informés » et les sous-thèmes « Toutes
les actualités » et « Tous les évènements » :
rétrospectives et projections d’actions menées
avec la participation de l’Agence d’attractivité.
L’actualité en 10 chiffres de Toulouse
Métropole et de son Agence d’attractivité
(newsletter quadrimestrielle) : reprise des
principales réalisations de l’Agence et les
moments forts de l’actualité touristique et
économique.

Baromètre touristique partagé : plateforme
d’échanges (toulouse.tourismbarometer.com)
et d’analyse des données de fréquentation
alimentée par les principaux acteurs
touristiques et accessible aux souscripteurs
des packs. Vingt partenaires touristiques
impliqués.
Fiches marchés : une compilation des
données sur les marchés stratégiques pour la
destination (données clés, tendances, actions
engagées, contacts…).
Indicateurs mensuels : l’activité touristique
résumée autour d’une quinzaine de chiffres clés.
Agenda du weekend, e-newsletter : sélection
des événements et activités à destination des
professionnels de l’accueil pour informer et
conseiller les visiteurs.

Le Schéma Directeur du Développement de l’Hébergement Marchand (2018-2025)
en collaboration avec le service centralité & commerce de Toulouse Métropole
OBJECTIF
Favoriser un développement équilibré de l’offre hôtelière et éviter les phénomènes de cannibalisation, au détriment
des établissements existants ou entre de nouveaux entrants.

42 000

personnes en capacité d'accueil
2018-2025

Schéma Directeur
de développement
de l’hébergement
marchand
POUR ACCOMPAGNER
LA STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

2e

parc de résidence de tourisme de france, après Paris, 22 % de l'offre

STRATÉGIE ET PLAN D’ACTIONS 2018-2025
Développer l’offre dans les secteurs à enjeux,
en lien avec les Grands Projets Urbains du Territoire ; accompagner le
développement d’environ 1600 chambres d’ici à 2025 :
• 1 100 chambres (PEX, Aéroport, Oncopole, Pôle Gare, Toulouse Aerospace),
• 500 chambres (secteurs Sept-Deniers, centre-ville de Toulouse, pôle Cité de
l’espace, pôle Labège/Innopole).

Diversifier l’offre en hébergements touristiques : auberges de jeunesse,
hôtellerie familiale, campings.
Coordonner les projets hôteliers, concerter et communiquer avec les
acteurs du tourisme (veille, observatoire, comités de suivi avec les
représentants de la corporation et les syndicats)

Les résultats complets du Schéma Directeur de Développement de l’Hébergement Marchand sont à retrouver en ligne
sur toulouseatout.com / Restez informés / ressources documentaires.
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Une stratég

Les performances de Toulouse en tant que destination reposent sur la capacité des acteurs
locaux à se mobiliser collectivement pour mieux accueillir les visiteurs. L’Agence en travaillant
avec les services de la métropole sur les projets urbains et sur les projets culturels et en tissant
des liens étroits avec les socio-professionnels encourage cette mobilisation des acteurs
publics et privés.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Être force de proposition avec 5 à 8 recommandations opérationnelles par an relatives à la mise en
tourisme concrète de Toulouse à destination et sous maîtrise de Toulouse Métropole.

ACTIONS CONJOINTES AVEC LES INSTITUTIONNELS LOCAUX
(CRT, CDT, aéroport de Toulouse-Blagnac, AD'OCC)

Promotion de la destination (salons, opérations en bout de ligne), observatoire (échanges de données). Opérations
croisées de promotion sur Montpellier, participation conjointe à des démarchages et workshops au Canada avec
Carcassonne. Partenariat en cours avec la nouvelle agence de développement régional et les villes de la région
(Montauban, Montpellier, Carcassonne).

ACTIONS EN COLLABORATION AVEC LES SERVICES DE LA MÉTROPOLE
Un vrai travail de sensibilisation et d’accompagnement est réalisé auprès des services de la métropole pour assurer
la prise en compte des besoins des visiteurs dans les projets métropolitains. Sont concernés toutes les fonctions
ayant un impact sur l’expérience du visiteur : les transports (Tisséo), l’atelier du patrimoine, la signalétique, la
propreté, la sécurité, l’éclairage, les affaires culturelles, la centralité et les commerces, la valorisation du canal, les
fêtes et manifestations, les sports…

Les équipes de l’agence se sont mobilisées lors du spectacle le Gardien du
Temple pour faire rayonner Toulouse
au niveau national et à l’international.
Promotion de l’évènement auprès des publics
étrangers, relais sur les réseaux sociaux,
accompagnement des équipes de télévision
par le bureau des tournages, analyse des
retombées …

© Chloé Sabatier

900 000 spectateurs
et près de 300 retombées presse.
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L’agence et plus particulièrement
l’office de Tourisme ont pour mission de
valoriser et de promouvoir l’ensemble des
communes de la métropole. Elle a participé
au financement et à l’élaboration d’un
topoguide Toulouse Métropole à pied en
étroite collaboration avec le
Comité Départemental de Randonnée
Pédestre de la Haute-Garonne (CDRP31).
Premier guide rédigé à
l’échelle métropolitaine et
qui propose 20 circuits de
randonnée accompagnés
d’informations sur les points
d’intérêt touristiques situés le
long du parcours.
Ce topoguide, paru en juin,
en vente actuellement, sera
accompagné d’une appli mobile
gratuite.

GROUPEMENTS ET SYNDICATS PROFESSIONNELS
(Club Hôtelier Toulouse Métropole, UMIH, Synhorcat, UNT 31, etc.)

© Agence d’attractivité

Actions communes de promotion de la destination.

DEMI-JOURNÉES DÉDIÉES À DES FÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES EN LIEN AVEC LE TOURISME
LE 9 MARS ET 18 OCTOBRE

Journées d’informations pour les futurs taxis toulousains
en collaboration avec ECF Cathala et l’Union Nationale des Taxis 31 (U.N.T. 31) :
2 demi-journées d’informations dispensées.
Une quarantaine de futurs chauffeurs formés.

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE
L’INDUSTRIE DE TOULOUSE - CCIT
EXEMPLES D’ACTIONS CONJOINTES :

© Marine Esch

Co-organisation de 5 ateliers du tourisme :
Les grands évènements en 2018, l’Après-midi du tourisme,
Rallye urbain, côté Garonne, Rallye urbain, Toulouse
énigmatique Quest, autour du Capitole, la rédaction web
et l’importance du contenu. Près de 250 participants
parmi les professionnels du tourisme et un taux de
satisfaction de 92 %.
Co-financement du baromètre de l’activité hôtelière
et para-hôtelière de l’agglomération toulousaine.
Siganture de la convention avec TBS et TBS alumni
le 29 juin.

ACTEURS CULTURELS
LOCAUX (ACIR, festivals, événements...)
• Relais d’informations, échange de données.
• Accompagnement des porteurs de projet.

Création de visites guidées en lien avec la
thématique jacquaire.
Participation à la création du guide
pratique de Toulouse pour le pèlerin de
Saint-Jacques (relecture des informations,
traductions…).

© Shutterstock

ACCOMPAGNEMENT DE L’ACIR
POUR LE 20e ANNIVERSAIRE
DU CLASSEMENT UNESCO DES
CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE

ECOLES DE TOURISME POUR FORMER
LES PROFESSIONNELS DE DEMAIN
Projet tutoré avec la promotion BACHELOR Tourisme Réceptif & International de Grand Sud.
Intervention dans les écoles (école Tunon, Grand Sud Formation, lycée hôtelier et lors de
la « Nuit de l’orientation », à la CCI de Toulouse).
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Lancer et animer un Club des Ambassadeurs, rabatteurs de projets exogènes.

Le Club des Ambassadeurs de Toulouse rassemble 450 personnalités (+ 25 % vs. 2017) basées
dans 35 pays (+ 50 % vs. 2017) engagées à promouvoir Toulouse en France et à l’étranger.

Animation du réseau
1 nouveau site internet dédié au Club mis en ligne en juin incluant l’annuaire des
membres en accès privé : toulouseatout.com/le-club-des-ambassadeurs
11 newsletters mensuelles adressées à 650 personnes.
9 interviews vidéo sous-titrées en anglais réalisées pour la série Le Fauteuil Rose.
74 articles rédigés sur l’actualité économique, culturelle et sportive toulousaine.
75 rendez-vous réalisés avec des membres du Club en France et à l’étranger.

Actions de promotion
En France :

© Muriel Martin

© Gilles Martin

19 mai : pique-nique des Chefs sur le canal du Midi organisé par VNF.
11 juin : afterwork du Club des Ambassadeurs aux Espaces Vanel.
12 juillet : visite des coulisses du Congrès ESOF au Centre de Congrès Pierre Baudis.
13 octobre : équipage d’Ambassadeurs engagé dans la course d’aviron Garona Cup.
20 novembre : visite guidée du MEETT à Aussonne.

À l'étranger :
1 5 et 16 mars : mission à Barcelone.
Du 20 au 27 juin : mission à Toronto, Montréal et Québec.
28 et 29 novembre : mission et soirée TBS Alumni à Londres.

Sensibilisation des étudiants et chercheurs
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© Gilles Martin

 avril : présentation du Club aux 35 responsables des Relations Internationales de
5
l’Université Fédérale de Toulouse.
29 juin : signature de la Convention de partenariat avec TBS et TBS Alumni.
7 août : présentation du Club à l’Université d’été de l’INSA/ ENSEEIHT au Capitole.
29 septembre : accueil des étudiants et chercheurs chinois de Toulouse.
26 octobre : accueil de la nouvelle promotion des étudiants du MBA Aerospace de
Toulouse Business School.

L’ Agence d’attractivité
TOURISME
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Une année

5,4 millions

1,9 millions

4,3 millions

de visiteurs accueillis dans
la métropole toulousaine
(estimation hors visiteurs à
la journée pour des motifs
professionnels)

(hors basilique Saint-Sernin ; nouvelle cellule de
comptage)

de nuitées marchandes
• + 6 % par rapport
à 2017.

• + 4 % par rapport à 2017.

• + 1 % par rapport à 2017.
Source : Agence d’attractivité, 2018 vs. 2017.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020 :
Augmenter de + 25 % de nuitées sur la période estivale et une progression de 10 points du taux
d’occupation hôtelier sur les weekends.

CONSOLIDATION DU TAUX D’OCCUPATION DANS L’HÔTELLERIE
APRÈS UNE EXCELLENTE ANNÉE 2017 : 67,2 % (STABLE)
Progression du chiffre d'affaires moyen par chambre disponible (RevPAR) :
+ 3 % grâce à une hausse des prix moyens (+ 3 %, 80,3€).
28 % de clientèles étrangères (vs. 27 % en 2017).
1/3 de clientèle de loisirs : 29 % d’individuels et 4 % de groupes (+ 2 points).
Source : MKG Hospitality, CCIT, Agence d’attractivité 2018 vs. 2017.

TOURISME DE LOISIRS DANS L’HÉBERGEMENT : + 3 POINTS DE
TAUX D’OCCUPATION LES WEEK-ENDS ET + 20 % DE NUITÉES SUR
LA PÉRIODE ESTIVALE PAR RAPPORT A 2016.
Source : MKG Hospitality, CCIT, Agence d’attractivité, direction des finances de Toulouse métropole, 2018 vs. 2016 (données provisoires).

Basilique Saint-Sernin : 724 000 visiteurs (nouvelle cellule de comptage des entrées).
Les Jacobins : 372 000 entrées (+ 1 %).
Cité de l’espace : 373 000 entrées (- 8 % vs. 2017, année exceptionnelle mais + 15 % vs. 2016 année de référence).
Muséum de Toulouse : 284 000 entrées (- 2 %).
Musée Aeroscopia et Let’s Visit Airbus : 272 000 visiteurs (+ 10 %).
Source : baromètre touristique partagé 2018 vs. 2017 (Agence d’attractivité/Acteurs du tourisme).

AVEC 9,6 MILLIONS DE PASSAGERS (+ 3,9 %), TOULOUSE CONFIRME
SA 3e PLACE DES AÉROPORTS DE PROVINCE
Pour la première fois dans l’histoire de l’aéroport, le trafic international (+ 7,1 %) a dépassé les échanges
nationaux (+ 0,7 %), avec 4,8 millions de passagers.
Le trafic low-cost représente 42 % du trafic total (+ 7 %), avec 4 millions de passagers.
Développement d’offres de services au sein de l’aéroport pour séduire les compagnies : zone
de contrôle de sureté unique, un duty free de 1600m2, une nouvelle jetée d’embarquement /
débarquement pour les low-cost, un hôtel 4* directement connecté à l’aéroport.
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NB : les évolutions observées sont calculées par rapport aux résultats
obtenus lors de l’enquête sur le profil de la clientèle touristique de 2014.

Affirmation de Toulouse comme destination touristique

Reflet d’une destination « citybreak »

• Accroissement de la part de touristes étrangers : + 9 points,
soit 41 % des touristes.

• Rajeunissement de la clientèle touristique : les 18-30 ans
représentent un ¼ des visiteurs (23 % ; + 7 pts).

• Une attractivité qui dépasse le périmètre local : la part
des visiteurs français (hors Occitanie) atteint 80 %, soit
11 points de plus qu’en 2014.

• Croissance de la par t de l’aérien (notamment
low-cost) : + 8 points soit 30 % des arrivées sur le territoire.
• … et des autocars de tourisme : + 5 points, 7 % des arrivées.

• Croissance de la part des séjournants (+ 10 points), soit
92 % des visiteurs (8 % d’excursionnistes).

• Développement des locations de meublés : + 14 points soit
19 % des séjours.

• Recul du tourisme affinitaire, on ne vient plus à Toulouse
uniquement car on y a de la famille ou des amis : les séjours
dans la famille/amis ne représentent « que » 30 % des
séjours dans la destination : - 12 points.
• Une durée de séjour qui se maintient autour de 3,5 nuitées
(3 nuits pour l'hébergement marchand).
• Croissance des clientèles familiales : (+ 3 points) soit 28 %
des visiteurs sur la destination.

Sur 10 visiteurs :
• 3 séjournent à l’hôtel ;
• 3 séjournent en non-marchand (famille, amis,
résidences secondaires) ;
• 2 dorment dans des meublés.
• 2 dans d'autres types de logements (campings,
chambres d'hôtes...).

s et la
Les attente des visiteurs
satisfaction
C’est aujourd’hui plus que jamais la satisfaction des visiteurs et le bouche à oreille « digital »
qui font grandir une destination. Fort de ce constat, l’Agence d’attractivité s’était fixée comme
objectif de pouvoir mesurer, grâce à des indicateurs simples, la satisfaction globale des visiteurs
et d’augmenter cette satisfaction de manière significative.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020 :
Mettre en place un indicateur de satisfaction (net promoter score) et atteindre un taux de satisfaction
analogue aux destinations performantes.

UN E SAT ISFAC T ION E N N E T TE
AUGM EN TAT ION (+0, 4 P TS SO I T
8 , 6/ 10 ) Q U I R E FL È T E …

ACTIVITÉS PRATIQUÉES

… une montée en gamme de la destination
L’accueil des professionnels : + 0,5 pt (note : 8,4/10)
Les hébergements : + 0,4 pt (note : 8,6/10).
… la mise en tourisme de la destination
La signalisation/infos touristiques : + 0,3 pt (7,9/10).

70 %

Visites de sites historiques,
monuments, musées

64 %

Balades, promenades

L’ambiance générale et animations : + 0,1 pt (8,4/10).
La beauté de la ville : + 0,1 pt (8,8/10).
La facilité d’accès sur le lieu de séjour : + 0,1 pt (8,2/10).
La facilité de connexion à internet : + 0,5 pt (8,3/10).
Net Promoter Score (NPS) : + 51.
Le Net Promoter Index est calculé en prenant le pourcentage de promoteurs et en y soustrayant le pourcentage de détracteurs. Le NPS n’est
pas exprimé en pourcentage, mais comme nombre absolu qui se situe
entre -100 et +100. Un NPS > 20 est jugé bon.

62 %

Restaurants, bars

37 %

Shopping,
boutiques de
souvenir

32 %

Parcs, jardins

Source : Cabinet d’études : People Vox, Solutions Terrains, Agence d’attractivité de Toulouse Métropole (2067 répondants) - 2018. Les résultats complets de l’enquête de
clientèle sont à retrouver en ligne sur toulouseatout.com/Restez informés / ressources documentaires.
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Pour séduire les visiteurs potentiels mais également les professionnels du tourisme, il est nécessaire
de repenser les stratégies de promotion et de communication, d’inventer de nouveaux formats d’actions et de s’appuyer sur des partenariats forts.

LES GRANDS AXES DE LA NOUVELLE STRATÉGIE DE PROMOTION ET PRESSE
« Opérations à 360° » incluant « street marketing », marketing digital et conférence de presse sur les marchés d'hyper proximité
(Occitanie, Catalogne).
Partenariats systématisés sur les opérations de promotion et de communication pour en réduire le coût et en décupler l’efficacité
avec les acteurs locaux (CDT, CRT, Cité de l’Espace, Manatour, Club Hôtelier de Toulouse Métropole…), les OTA et les acteurs
majeurs du numérique (Expedia, Booking…) et les transporteurs (SNCF, compagnies aériennes sur les bouts de lignes prioritaires).
Utilisation systématique des indicateurs offline et online afin d’optimiser les procédures de suivi.

Chiffres Clés
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éductours et
237 personnes
accueillies

workshops :
455 professionnels
sensibilisés à la
destination

5

opérations grand
public, environ
50 000 pers. atteintes

Newsletter sur l’ouverture de la
Piste des Géants à destination des
professionnels : Pays Bas, Italie,
Espagne, Allemagne,
Royaume-Uni, Suisse, Belgique

UN RECENTRAGE DES ACTIONS PRESSE SUR LES MARCHÉS
PRIORITAIRES ET LES INFLUENCEURS
Reconduite d’opérations de valorisation de la destination en Espagne (partenariat avec la Renfe-SNCF, le réseau FNAC Espagne
et les réseaux sociaux d’Atout France).
Montée en puissance des accueils d’influenceurs et des collaborations à fort impact sur les réseaux sociaux (ex : avec l’émission
Le Cercle en synergie avec la Cité de l’espace). Un intérêt manifeste de journalistes pour Toulouse sur d’importants supports
(Traveler Condé Nast, National Geographic, Gastronomistas, ASM Magazine, radios RNE / Cope / Cadena Ser, etc).
Des synergies presse/influenceurs français accrues avec le Club Hôtelier de Toulouse Métropole ou encore la SNCF (TGV et Intercités).
De nombreux tournages d’émissions télévisuelles à forte notoriété, co-gérés par le service presse et le Bureau des Tournages
(exemple : le spectacle Le Gardien du temple, TV ZDF, TV Raï 3…).

Chiffres clés

108 opérations

5 participations à 5 démarchages et médiatours

246

accueils presse/aides techniques sur le
marché français (une quinzaine de communiqués
de presse / push mails émis), 50 sur les marchés
européens (dont 17 en Espagne, 13 en Allemagne,
8 au Royaume-Uni, 7 en Italie, 4 en Belgique) et 14
sur les marchés lointains (dont 4 au Canada, 4 au
Japon, 3 au Brésil, 1 aux USA, 1 en Inde)

d’accueils presse et aides
techniques, dont 39 auprès
d’influenceurs

journalistes / influenceurs
/ photographes / équipe TV
représentant 176 médias

pour mieux cibler la presse allemande, suisse,
irlandaise, belge et canadienne (alternance des
marchés ciblés selon les années)

44
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Toulouse (re)fait sa Comédie (6 et 7 avril) – Montpellier
+ 6 000 visiteurs
• 2e année de l’opération de promotion croisée entre Toulouse et Montpellier pour dynamiser les flux touristiques entre
les 2 villes.
• Présence de l’office de tourisme et de 15 partenaires touristiques et culturels.
Toulouse s’invite à la Cité des Sciences et de l’Industrie (8 au 10 juin) – Paris
+ 6 000 visiteurs
• Objectif : renforcer l’image de Toulouse comme destination de découverte scientifique et comme destination familiale
dans le cadre de « Toulouse 2018, Cité Européenne de la Science ».
• Conférence de presse thématique jeune public, presse féminine… 15 parutions dont La Croix, Sciences & Avenir, Le
Monde des Ados…
• Stand de 70 m2, dans le hall central d’accueil, avec les 4 partenaires de la culture scientifique.
• Campagne Facebook ciblée sur Paris du 31 mai au 10 juin : 19 801 personnes atteintes.

Espagne

© Adrien Harmel

Centre commercial Illa sur l’avenue Diagonal (16, 17 et 18 mars) – Barcelone
160 000 visiteurs
• Objectif : développer l’image de Toulouse comme destination week-end pour les familles catalanes.
• Campagne de communication à 360° : réseaux sociaux, radio et presse. 4 421 303 visualisations potentielles - 24 303
clics ; 48 parutions (22 via les médias et 26 via les réseaux sociaux).
• Conférence de presse organisée avec la Renfe-SNCF (15 mars) : 17 journalistes présents, 48 retombées presse
(contre-valeur estimée : 159 K€).
• Présence de stands partenaires pour reproduire l’offre touristique toulousaine, animations.
Campagne multimédia produits Logitravel (octobre et novembre)
• Campagne multimédia (digitale, affichage, cinéma) : 428 000 vues de la vidéo Toulouse
Campagne Fnac et campagne Iberia express
• Cible : marché espagnol ; adhérents et clients de la FNAC Espagne.
• Envoi d’une newsletter à + de 450 000 adhérents FNAC Espagne, insertion web adhérents (+ 8 M. de visites / mois),
diffusion réseaux sociaux (Facebook : 350 000 / Twitter : 138 000) …
• Jeu-concours en partenariat avec Atout France et Iberia Express (octobre) : + de 30 000 personnes touchées et un
reach à + de 90 000 personnes (via Facebook et Twitter).

Irlande¹/¹Royaume-Uni
Allemagne¹/¹Suisse¹/¹Autriche

© Nicole Pradines

© Adrien Harmel

Autres actions
• 17 accueils presse/aides techniques, + de 100 retombées presse générées et collectées.
• Diffusion des dossiers et communiqués de presse via le fichier de contacts et les partenaires de l’Agence (CDT, CRT,
Atout France ainsi que la Renfe-SNCF).
Summer : No time Toulouse (du 14 au 27 mai)
• Campagne de communication avec EasyJet, Atout France UK et le CRT Occitanie.
• Campagne Facebook avec un post sponsorisé depuis le compte EasyJet + call to action prix attractif
(2,4 millions d’impression).
• Campagne d’affichage à Londres (4 000 000 de personnes potentiellement touchées).
Opportunité bout de ligne avec Aer Lingus (décembre) - Dublin
• Campagne avec le CRT Occitanie et Atout France UK « Toulouse rugby and foodie destination ».
• Réalisation d’un clip promotionnel avec l’ancien international irlandais Trevor Brennan.
• Vidéo sponsorisée sur Facebook, Instagram, YouTube, marketing programmatique avec achat de bannières
publicitaires sur internet (650 000 vues cumulées des vidéos).
Autres actions
• Workshop Accor UK (sponsoring avec le CRT Occitanie et l’OT de Montpellier).
• Workshop Irish Travel Trade Show.
• 4 communiqués de presse envoyés à 200 journalistes spécialisés.
• 8 accueils presse.
Une intensification des actions sur les marchés germanophones
• Participation au salon grand public Berliner Tourismusmesse.
• 2 éductours Accor/Touren Service et Gebecco (75 tour-opérateurs et agents de voyage accueillis).
• Workshop France « BtoB Loisirs » A-Rosa organisé par Atout France Allemagne (20 Tour-Opérateurs et
agents de voyages rencontrés).
• Partenariat avec le site autrichien Urlaubsguru sur du contenu sponsorisé.
• Participation au médiatour organisé par Atout France Suisse, 20 journalistes rencontrés.
• 2 journées de démarchage à Munich et Hambourg et rencontre de 8 rédactions.
• 13 accueils presse Allemagne, 1 accueil presse Suisse (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Grazia Germany…)
• 4 communiqués presse thématiques (900 journalistes spécialisés).
• 4 campagnes Facebook à destination du marché allemand/autrichien (indice de pertinence de 10/10 pour l'une d'entre elles).
• Plus de 18 reportages et articles sur Toulouse pour une contre–valeur publicitaire de plus d’1 M€.

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 8

USA
• Démarchage Eurobound (22-26 octobre), tour-opérateur leader pour la vente de la destination
France aux Etats-Unis, focus sur l’Occitanie et Toulouse. 104 agents de voyages formés.
• French Affairs à Chicago.
• Soirée networking à la suite des RDV en France.
• 2 éductours et 2 accueils presse.
• Campagne « City Of the Month » depuis les comptes français et américains de la Lufthansa
(31 jours) : présence sur Instagram (@lufthansa_usa, 274 000 followers), Twitter
(@Lufthansa_USA, 168 000 followers) et Facebook (@lufthansa 3,8 millions d’abonnés).
• Actions conjointes avec le Cluster Tourisme en ville d’Atout France : mise à jour du site Top
French Cities à destination de la presse américaine.

Japon
• 4 accueils presse.
• 2 éductours.

Canada
• Participation au Top Canadian
Meet Up, médiatour organisé pour
la 1ére fois en France en novembre
par Atout France Canada : 16
journalistes canadiens influents
rencontrés.
• 4 accueils presse.
• Participation au workshop France
à Québec, Montréal, Toronto et
Vancouver.
• Soirée networking à la suite des
RDV en France avec la délégation
canadienne.

Chine
• Accueil de 43 agences de voyages
parisiennes spécialisées marché chinois.
• Eductour tour-opérateurs chinois
en partenariat avec Atout France et
le CRT Occitanie.
• Participation au China Workshop à Paris.
• 2 missions officielles à Tianjin et
Zhengzou en collaboration avec l’aéroport
de Toulouse-Blagnac.
• Démarchage de 6 tour-opérateurs
à Pékin.

Brésil
• 3 accueils presse.
• 2 éductours.
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La mise en avant de la destination se fait au travers de photos, vidéos et de textes qui reflètent la
richesse de Toulouse et sa vitalité. L’Agence travaille depuis sa création à l’enrichissement de ces
contenus en s’appuyant sur ses équipes en interne et sur des compétences externes.

EN TERMES STRATÉGIQUES, L’ACCENT A ÉTÉ MIS SUR :
le reportage de territoire : formation de 20 agents de l’Agence aux techniques de réalisation de films et de photos avec un
smartphone (production de photos, de vidéos) ;
un contenu éditorial toujours plus riche et original sur le site internet : rédaction d’une dizaine d’articles ou de partage
depuis le site internet ;
un enrichissement de la photothèque avec l’achat de plus de 200 photos, sur le thème de Toulouse vivante et sur l’expérience
du visiteur (focus sur l’humain) ;
la communication en live.

Les réseaux sociaux font partie intégrante du dispositif de communication et de promotion
de la destination. Ils génèrent de la visibilité et permettent un taux d’engagement plus fort
que les médias traditionnels avec une mesure plus précise de l’impact des actions et de leur
retour sur investissement.
3 premiers Facebook live (vidéos réalisées et diffusées en direct sur Facebook) organisés en interne et sponsorisés sur le réseau social :
• le 16 octobre à l’office de tourisme de Toulouse : 32 000 personnes atteintes ;
• le 15 novembre aux Jacobins : 22 000 personnes atteintes.
• Le 14 décembre à l’hôtel de Bernuy : 39 000 personnes atteintes.
4 jours de reportage live pendant le spectacle du Gardien du temple du 1er au 4 novembre.
Nouveauté : utilisation des stories sur Facebook.
17 campagnes de publicité
• Dont la publicité pour la Halle de la Machine auprès des Espagnols en décembre : 329 152 personnes atteintes, record de
l’année en terme d’audience.
• 207 463 personnes atteintes par la publicité en France sur le thème de la science en avril.

Le nombre de fans/followers reflète le dynamisme de l’office sur ce volet « réseaux sociaux ».

Toulouse Tourisme

@visiteztoulouse

40 333 fans,
soit +4 408
nouveaux fans.

43 584 followers,
soit +2 294
nouveaux fans.

@VisitezToulouse
25 372 abonnés,
soit +4 842
nouveaux abonnés.

© Dominique Viet

153 000 photos
hashtaguées
#visiteztoulouse.

Source : Agence d’attractivité, réseaux sociaux, 2018 vs. 2017.

Visitez Toulouse !
1 225 abonnés
(+ 129 abonnés),
7 115 repins
(+ 2 257),
1523 épingles
en moyenne
journalière.

L’office de tourisme
assure sa mission
d’accueil et de conseil
à la fois par un accueil
physique au Donjon du
Capitole mais aussi via
le site internet et les
réseaux sociaux.

VS

Une fréquentation à l’accueil
fragilisée par le climat et les
mouvements sociaux :
365000 visiteurs (- 6 %)

Une qualité de service en
hausse :
8 300 appels traités
93 % d’appels répondus
vs. 62 % en 2017.
Une qualité de service en hausse :
8 000 documents envoyés, en baisse
et compensés par le nombre de
téléchargements en ligne

Un site internet à forte visibilité :
1,5 millions de visites (- 4 %).
10000 visiteurs sur une seule journée à
l’occasion du Gardien du temple

© Shutterstock

Les réseaux sociaux :
Réponse aux questions des visiteurs
sur Facebook Messenger et Twitter

Source : Agence d’attractivité, Google Analytics, 2018.

rique

umé
L’accueil n

ue

hysiq
L’accueil p

LIENTS

E DES C
I
G
O
L
O
P
Y
T
… sur toulouse-tourisme.com
Source : Google Analytics.

70 %

de clientèles nationales
(vs. 71 % en 2017)

30 %

de clientèles internationales (vs. 29 %)

... à l’accueil à l’office de tourisme

Source : Agence d’attractivité, 2018.

48 %

de clientèles nationales
• Occitanie : 33 % (+ 8 pts)
• Île-de-France : 13 % (- 4 pts)
• Auvergne-Rhône-Alpes : 11 % (- 1 pt)

52 %

de clientèles internationales
Espagne : 57 % (- 1 pt)
Royaume-Uni : 10 % (+ 1 pt)
Allemagne : 7 % (-1 pt)

ALLER AU-DEVANT DES VISITEURS : TOURISTES ET NOUVEAUX RÉSIDENTS
La digitalisation de l’information touristique et les changements d’usage nous obligent, pour être
au contact des visiteurs, à aller à leur rencontre et d’anticiper leurs besoins. Cela vaut aussi pour
les nouveaux résidents qui, s’ils sont accueillis chaleureusement à Toulouse, seront nos meilleurs
ambassadeurs.
ACCUEIL DES NOUVEAUX SALARIÉS / HABITANTS :
Personnel Airbus - 150 personnes accueillies.
Nouveaux arrivants en collaboration avec Toulouse Métropole 150 participants.
Visites organisées pour des étudiants chinois.

ACCUEIL HORS LES MURS AU PLUS PRÈS DES VISITEURS
Congrès mondial des Planétariums (IPS) - 250 personnes.
ESOF avec Pays d’OC et Science in the city 300 congressistes renseignés.
Fab Lab, avec Toulouse Métropole.
Village du Marathon.
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L’office de tourisme développe et commercialise des activités pour les visiteurs. Il donne aux prestataires de la visibilité et offre un canal de vente via Citybreak, sa centrale de réservation en ligne.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Accompagner jusqu’à 10 produits touristiques sur la destination y compris à rayonnement régional.

CENTRALE DE RÉSERVATION EN LIGNE
Changement de comportement des clients : achats en
ligne (+ 6 % ventes en ligne), mais recherche de conseils
à l’office.
Baisse du nombre de réservations : 6 671 réservations
contre 10 877 en 2017 due notamment à la fin de la
commercialisation de la Cinémathèque qui a désormais
son propre système de billetterie.
Les 2 plus grosses progressions :

© Jour de nuit - Florian Calas

Visites guidées de la ville (office de tourisme) :
5 134 personnes (+ 17 %).

OURS
L E PA R C
SE
TOULOU

Circuit en bus panoramique (CityTour Toulouse) :
3 417 personnes (+ 39 %).
Recul des ventes de Pass tourisme, en partie dû à un
changement de modèle économique
Près de 6 800 pass vendus.
Plus de 25 000 entrées dans les sites partenaires (hors
transport).
Près de 43 000 validations dans les transports (dont 1 750
dans la navette aéroport).

Lancement en août du dépliant parcours « Toulouse en 10 lieux à ne pas manquer »
Vendu 1 € à l’office de tourisme / Disponible en français, anglais et espagnol / 1 714 dépliants vendus.
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RÉCEPTIF : DES THÉMATIQUES SANS CESSE RENOUVELÉES POUR SÉDUIRE
DE NOUVELLES CLIENTÈLES
L’office de tourisme élabore des visites pour les particuliers et pour les groupes souhaitant
découvrir Toulouse. Ces visites sont personnalisées en fonction des besoins de chaque client.
Les visites ont également pour but de valoriser l’ensemble du territoire de la métropole et de
mettre en avant des sites moins connus.
Nouvelle série de visites guidées à la découverte des
quartiers toulousains et de ses habitants.
Six visites guidées à la découverte de la Métropole
toulousaine : Launaguet, Pibrac, Tournefeuille, Blagnac,
Colomiers et l’Union.
Une visite guidée au choix désormais gratuite incluse
dans le Pass tourisme.
Offre conséquente de visites destinée au public famille,
cible très présente dans la destination.
Offre de visites guidées pour les congressistes assistant
à ESOF : découverte de la ville et en lien avec la science
pour faire rayonner « Toulouse capitale européenne de
la science ».
5,5 groupes en moyenne par jour (individuel + groupes) et
53 946 visiteurs en 11 langues différentes.
R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 8

> VISITES INDIVIDUELLES :
15 476 personnes ont assisté à une visite guidée (stable
par rapport à 2017).
Certificat d’Excellence décerné aux visites
guidées par les internautes de TripAdvisor
pour la 2e année consécutive.
> VISITES GROUPES :
38 470 visiteurs de 1313 groupes dont une majorité
d’étrangers (55 %) ; en tête les Espagnols suivis des
Allemands et Américains.
29 % agence de voyages/TO, 15 % entreprise, 16 %
particuliers et clubs de 3e âge, 21 % de scolaires.

L’ Agence d’attractivité
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A la rencontre directe des porteurs de projets pour placer Toulouse comme
destination incontournable de la « meeting-industry ».
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
• Optimiser les retombées directes et indirectes pour la ville.
• 30 nouvelles manifestations par an (+ 10 %) : maintien du nombre de demandes de dossiers traités. La
réorganisation du service initiée en 2017 permettra à horizon 2020 d’augmenter son activité et ses résultats.
• Progresser du 4e au 3e rang national, du 50e au 40e rang européen, du 93e au 80e rang mondial (critères ICCA).

4

e

UN CHAMP D'ACTION ÉLARGI
ville de France

Toulouse est classée en termes
d’accueil de manifestations
internationales (classement ICCA).

+ de 500

projets accompagnés par le
Convention Bureau. Ceux réalisés
en 2018 représentent plus de
18 M d’euros de retombées
économiques directes et
indirectes pour le territoire.

3 marchés cibles
France, Angleterre
et Allemagne.

Axe congrès et associations : travail de développement avec les porteurs
de projets scientifiques et économiques locaux et exogènes, agence PCO,
rendez-vous en face à face et eductours. Portage de candidatures, sites
inspections, accompagnement de manifestations, mise en place du pack
accueil.
Axe MICE corporate et agences : prospection auprès des organisateurs
de conventions d’entreprises et séminaires, rendez-vous en face à
face (sales missions) et organisation d’eductours. Accompagnement
des porteurs de projets, mise en relation prestataires.
Promotion : présence aux événements incontournables de la
profession : salons professionnels nationaux et internationaux
(IMEX, IBTM, Heavent Meetings, ...) et workshops européens.
Visibilite et coopération : auprès de la presse spécialisée : organisation
d’éductour, collaboration internationale avec des alliances de
convention bureau : ICCA, GSCA, AIVFC, l’évènement, cluster MICE.
Animation du réseau de partenaires professionnels de la destination
en lien avec les organismes internationaux du secteur.

UNE ACTIVITÉ MULTICANALE
À L’INTERNATIONAL
Angleterre

France

Allemagne

4 canaux de promotion : salons, workshops, rendez-vous d’affaires,
rencontres en face à face (sales missions agences et congrès).
Des secteurs stratégiques : science, médical, aéronautique, spatial,
ingénierie numérique et nouvelles technologies.

UN SERVICE QUI S’ÉTOFFE
Recrutement de 2 E.T.P. supplémentaires et réorganisation du service :
cellule congrès, cellule MICE, relations partenariales, promotion.

MEETT, FUTUR PARC DES EXPOSITIONS
EN JUIN 2020 :
Annonce de l’ouverture lors de l’IBTM World 2018 portée en partenariat avec Toulouse événements.
Participation et appui aux comités stratégiques et techniques MEETT à l’initiative de l’agence en présence de la Région
Occitanie, du département de la Haute-Garonne, de Toulouse Métropole et de Toulouse Evènements.
Revue de projets régulière entre Toulouse Evènements et le Convention Bureau pour identifier les manifestations et
monter conjointement les dossiers de candidatures.
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L’ouverture future du MEETT créé une nouvelle opportunité de marché pour

nouveaux porteurs de projets jusqu’alors non prospectés et notamment2020
des congrès
11%
de plus grande taille.
45%
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Les chiffres présentés concernent l’accompagnement du Convention Bureau sur des projets congrès 2022
(candidature, appels d’offres, demande de documents …) dont la date de tenue est sur l’année 2018 et les années à venir.
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Demandes
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Confirmé
Information

30%

Perdu/sans suite

2023

6%

Confirmé
En cours

51%

En cours

2024

Information

30%

Perdu/sans suite

1 projet sur 2 se confirme sur la destination
ce qui représente la norme dans le secteur d’activité.

Zoom sur les accompagnements
de projets confirmés et tenus en 2018

Moyenne de fréquentation des projets
13%
congrès
accompagnés (2018 et +)

6%

Confirmé
8%

Moyenne de
fréquentation
des congrés
accompagnées
(2018 et +)

51%

23%

30%

21%

5%
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23%
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500-1
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18%
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500-1 200
1 200+
Secteurs clés 15%
: médical & santé, scientifique.
1 200+
Nombre de pax accueillies : 20 080 (27
736 en 2017).
100-200

200-300

Source : Agence d’attractivité, 2018 vs. 2017.
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2018
29%

2019
Un ciblage davantage orienté sur les grandes conventions par les équipes du Convention
2020
Bureau a permis
200 pax.
3% 1%d’augmenter de + 80 % le nombre de projets traités de plus de
67%

2021

Les chiffres présentés concernent l’accompagnement du Convention Bureau sur des projets MICE dont la date de tenue
est sur l’année 2018 et les années à venir.
2018
29%
2019
2020

67%

Demandes accompagnées
: 295 (269 en 2017) : + 9,7 %
2021

Année de tenue des demandes accompagnées

État des projets (2018 et +)

3% 1%

2018
29%

2019

37%

16%

Confirmé 2020

67%

22%

37%

22%

En cours 2021
Information

16%

Confirmé
En cours
Information
Perdu/sans suite

25%

Perdu/sans suite

25%

1 projet sur 5 se confirme sur la destination
ce qui représente la norme dans le secteur d’activité.

Moyenne de fréquentation
22%des projets
Mice accompagnés (2018 et +)

37%

16%
32%

25%
52%

16%

Confirmé
En cours

Zoom sur les accompagnements
de projets confirmés et tenus en 2018

Information
Période de forte activité : janvier, juin, septembre.
Moyenne de
11 720 (6713 en 2017) journées de travail confirmées,
Perdu/sans suite
fréquentation
2,63 32%
journées en moyenne par projet. 0-200
des congrés
0-200
5558 (2132 en 2017) nuitées liées à un évènement,
200-300
accompagnées
52%par projet.
1,63 nuits en moyenne
200-300
(2018 et +)
300+
Top des secteurs représentés : banque &
assurance,
300+
16%
médical
& santé.

Source : Agence d’attractivité, 2018 vs. 2017.
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ACTIONS INCONTOURNABLES
• Sales missions (7) : Paris | Lyon | Bordeaux.
• Workshops (3) : Paris | Londres | Cannes.
• Éductours (2) : marché français (Paris, Lyon, région PACA) et marchés européens.
• Présence salons B to B (5).
Source : Agence d’attractivité de Toulouse – 2018

SALONS INCONTOURNABLES
Heaven t Me e ti ng s

I MEX

C A N N ES
D U 27, 2 8 E T 2 9 MA R S

FRANCFO RT
DU 15, 16 E T 17 MAI

Salon de l’événementiel qui s’adresse aux agences
DMC, aux lieux de réception ainsi qu’aux prestataires
techniques et de services.

Salon international qui s’adresse aux organisateurs
d’événements (MICE/congrès).
Marché MICE/congrès international.

Marché MICE - France.
Présence sur un stand :
31 rendez-vous qualifiés (+ 34 %).

Présence sur le pavillon « d’Atout France » :
49 rendez-vous qualifiés (+ 44 %).

Réu ni r

I BTM

PA RI S
D U 2 0 ET 2 1 S E P T E MB R E

B ARCE LO NE
DU 27, 28 E T 29 NOVE MB RE

Salon dédié aux organisateurs de séminaires, de
congrès et d’événements.

Salon international de la meeting industry en Europe.
Marché MICE/congrès international.

Marché MICE principalement français.
Présence sur un stand :
30 rendez-vous qualifiés (+ 25 %).

Présence sur le pavillon « Atout France », avec des
partenaires du convention bureau : Crowne Plaza et
Radisson Blu :
98 contacts stand.
48 rendez-vous qualifiés (+ 20 %).
Source : Agence d’attractivité, 2018 vs. 2017.

ACTIONS D’ANIMATION DU RÉSEAU DE PARTENAIRES
Réunion du réseau de partenaires sur un format cours,
informations du secteur, présentation de nouveaux
partenaires, temps de networking.

Visites en exclusivité, en avant-première.
Visites réservées aux partenaires du CVB, ayant pour
but de présenter les chantiers ou sites d’envergure :

24 janvier : hippodrome de la Cépière.

2 créneaux de visites MEETT : le 12 avril et le 21 juin.

29 mai : Grand hôtel d'Orléans.

2 créneaux de visite de la Halles de la Machine :
19 octobre (14h et 16h).

26 septembre : Casino Barrière.
R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 8

ACTIONS DE COOPÉRATION ET DE VISIBILITÉ
Print et presse

Illustrations presse kit 2019

Media – achats d’espace

Mise à jour des plaquettes techniques MICE et congrès.

Plan de communication additionnel sur la presse
spécialisée et presse « éco ».

Création d’une plaquette « séduction » :
Toulouse Pôle innovant pour le tourisme d’affaire,
en édition français et anglais.

3 communiqués de presse rédigés et diffusés par
l’agence de presse de l’Agence attractivité : Toulouse
Ville de congrès, EPL, lancement MEETT.
Rédaction d’un dossier de presse spécifique au
Convention Bureau, bilingue.

Déploiement du nouveau site internet bilingue
du Convention Bureau. www.meeting-toulouse.fr
avec la mise en place d’un moteur de recherche qui
permet dorénavant de proposer en ligne les solutions
événementielles du territoire toulousain, : lieux de
réceptions, traiteurs, hôtels etc...

Réseaux sociaux
Déploiement stratégique, avec une montée en puissance
progressive tout au long de l’année sur la Page Facebook
et le compte Twitter et avec la création de la page
LinkedIn.
Page Facebook Toulouse Convention Bureau :
1 800 fans.
Compte Twitter : Toulouse CVB : 1 039 followers.
Page LinkedIn Toulouse Convention Bureau :
création de compte et lancement de deux campagnes
de publicité (anglais et français) autour du MEETT.
46 619 impressions.

Newsletter
8 newsletters mensuelles envoyées depuis avril,
thématisées, éditorialisées. 2 832 destinataires mensuels.
Taux d’ouverture moyen de 24 % (taux d’ouverture
moyen B2B : 19 %).

n
Coopératio
ADHÉSIONS AUX ASSOCIATIONS
ET FÉDÉRATIONS DU SECTEUR.
Atout France
participation aux actions et
cluster Tourisme d’affaire.

ICCA
participation au chapter
et au congrès mondial.

AIVFC
participation aux AG et Agi.

L'évènement / UNIMEV

GSCA - Global Science
Convention Alliance :
mise en place du site internet,
participation aux réunions et
actions de promotion communes.

© Toulouse Métropole - P. Nin

Site Internet
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
• DÉVELOPPER l’approche, l’accueil et l’ancrage de grands congrès scientifiques internationaux.

Après avoir accueilli en 2017 des manifestations de grande ampleur comme l’International
Federation of Automatic Control (3 500 congressistes de plus de 50 pays), Toulouse a
décroché le titre de « Cité européenne de la science » en 2018.

Dans ce cadre, elle a ouvert ses portes à :

L’ E u r o sci e n ce O p e n Fo r u m (E SO F )
D U 9 AU 1 4 J U I L L E T
Pour la 1ère fois en France, ce rassemblement international a réuni, pendant 6 jours, plus de 4 300 visiteurs
et 900 speakers en provenance de 93 pays.
En parallèle d’ESOF, le festival Science in the City a proposé aux néophytes des activités gratuites pour découvrir
les secrets de la science, les nouvelles technologies, ou le fonctionnement du corps humain.

L a p r e m i è r e é d i t i o n d e l ’ I n t e r n at i o n a l
Pl a n et a ri u m S o ci et y (I P S)
D U 1 E R AU 5 J U I L L E T
Cet événement, qui s’est tenu à la Cité de l’espace, a été le point de rendez-vous de la communauté internationale
des planétaristes : 2 256 experts (24% venant de France et 76% de l’étranger, dont 22% d’américains), se sont
déplacés pour découvrir les nouveaux spectacles et les dernières évolutions technologiques dans ce domaine.

L e FA B14+
D U 1 6 AU 2 2 J U I L L E T
La plus importante réunion internationale dédiée à la fabrication numérique et aux méthodes agiles de
fabrication, a réuni près de 1 000 membres du réseau mondial des Fab Labs et leurs partenaires au Centre des
congrès Pierre Baudis de Toulouse.
Le week-end d’ouverture au grand public, le FAB14 Festival a accueilli près de 15 000 personnes venues
partager l’effervescence des Fab Labs.

© Guillaume Gimenez - ESOF

Source : Agence d’attractivité de Toulouse / Convention Bureau - 2018
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Maintenir et développer la prospection sectorielle sur les technologies émergentes appliquées à :
aéronautique – systèmes embarqués – spatial, drônes – robotique, smart city, industry 4.0, transports
intelligents, santé, agro, cosmétique.
Doubler le nombre de projets « accueillis » par l’Agence sur 2017/2018 (20 projets).

Un nombre de projets doublés en une année grâce à une prospection ciblées depuis 3 ans et à
la densification du maillage de prescripteurs locaux et à l’étranger.

Année marquée par une forte montée en
puissance des implantations exogènes
(doublée).

L’effort d’un accompagnement ad hoc et cousu
main a payé avec un taux de transformation
des visites proche de 50 %.

Projets attirés majoritairement dans les
technologies émergentes comme l’intelligence
artificielle ou les transports du futur.

En 2018 (avec parfois des finalisations
début 2019), on constate un intérêt accru de
porteurs de projet vers des applications dans
les sciences de la vie (medtech, cosmetech et
biotech indu).

Collaboration avec les grands groupes
de Toulouse pour définir ensemble les
technologies cibles, afin de prospecter des
entreprises en cohérence avec les besoins
du territoire. Ainsi, leur implantation est
souvent très bien reçue par l’écosystème
local. Renforcement de nos relations avec les
partenaires institutionnels.

+

Recrutement à partir d’août d’une personne
dédiée à la prospection de projets par la veille
digitale qui a généré 132 nouveaux contacts
dont 6 projets concrets et des visites à venir
en 2019.

© Kateryna_Kon - Adobe Stock

x2

Les visites d’entreprises ont plus que doublé,
plaçant l’Agence comme une véritable
plateforme de mises en relations, passage
obligé avant la décision de s’implanter.

La promotion au service de la prospection :
un demi E.T.P. a été dédié à l’accueil des
délégations étrangères cibles (entreprises) et
événements de promotion sur Toulouse vers
nos prospects exogènes et internationaux.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
s 14 pays

29 miss

Une stratégie basée sur des missions de prospection lors d’événements sectoriels se
déroulant dans différents pays cibles.

PROSPECTION À L’ÉTRANGER
29 missions de prospection et promotion ont été réalisées dans 14 pays (Allemagne, Canada, Espagne, France, Etats-Unis,
Singapour, Danemark, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni, Belgique, Maroc, Tunisie, Italie).
Une mission est obligatoirement construite sur des rendez-vous B2B avec des entreprises cibles et des prescripteurs.
Ces prises de contact ont lieu soit à l'occasion d’une convention d’affaires sur un secteur visé (ex : Mobile World Congress,
in’Cosmetics, Xponential, Space Ops, Intelligent Transportation Systems…), soit directement en entreprise sur une zone
géographique donnée (Chicago, Londres, Montreal, Singapour…).

PROSPECTION DEPUIS TOULOUSE
La prospection d’entreprises exogènes est également opérée à Toulouse lors de manifestations internationales. Ces
événements sont utilisés par l’Agence, à la fois, pour inviter les prospects à venir à Toulouse mais également pour chercher
des nouvelles cibles qui sont présentes à ces manifestations :

© Joseph Hilﬁger - Adobe Stock

Start-me Up – TWB, Forum Edith + CrossForHealth, Toulouse Space Show, ESOF, Fab 14th, IoT Valley Innovation Day,
Hydrogene seminar, Emtech, EFIB, Siane, Aeromart, BacToBac, FIRA - Forum International de la Robotique Agricole.
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Une nouvelle plaquette réalisée sur les
transports du Futur et l’Intelligence artificielle
distribuée par l’Agence et par plusieurs
entreprises de l’écosystème toulousain lors de
leurs événements en local et à l’international.

1,500+

ndustrial
employees

Janvier : accompagnement du journaliste
économique de Ouest-France pour un
reportage sur les Transports du Futur.

ES

ental Digital Services |
| NXP | Pierre Fabre

TTT) licensed "JAST"
ouse Brain & Cognition
ip, a Californian

hotelrepublique.com - 2018

Gogowego | BrainChip |
Design | Medexprim

A centre of excellence
FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND AUTONOMOUS TRANSPORTATION

5 58 20
ouseatout.com
se
ouse.com
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Avril : reportage pour France 3 sur les
Transports du futur avec interviews des
entreprises et de l’Agence.
Août : reportage par la télévision coréenne
MBC sur l'industrie aérospatiale européenne
et le dynamisme de Toulouse et son Agence
d’attractivité.

© HTT
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PA R SEC T E UR
AÉROSPATIAL
ET AUTRES TRANSPORTS

ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

2015

2016

2017

2018

11

23

22

26

29

Nombre de rendez-vous

120

129

315

278

378

Dossiers d'implantation

26

62

108

91

274

Visites techniques

11

17

34

30

79

Projets implantés* (créations)

5

10

17

16

29

Emplois créés d'ici 3 ans (créations)

55

227

610

335

557

*Par « projets d’implantation », on entend les projets accompagnés par l’équipe d’Invest. Comme l’année dernière seuls
des projets de création de filiales ont été accompagnés, pas d’extension ni de reprise.

PAR F ONCT I ON

CONSEIL, INGÉNIERIE ET
SERVICES AUX ENTREPRISES

ÉNERGIE

16
France

20 R&D, Ingénierie, Design
4 services aux entreprises

SCIENCES DE LA VIE
(AGRO, SANTÉ, COSMÉTIQUE)

4 centre de décision

13

1 centre de production

AMEUBLEMENT ET
ÉQUIPEMENT DU FOYER

ROYAUME-UNI (1)

FRANCE (16)
ESPAGNE (1)

International

ALLEMAGNE (1)
RÉP. TCHÈQUE (1)
SUISSE (1)

ÉTATS-UNIS (2)
TURQUIE (1)
TUNISIE (1)
INDE (1)

VIETNAM (1)

AUSTRALIE (1)

NOUVELLE-ZÉLANDE (1)
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7
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11
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9
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3
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4
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Accompagner systématiquement tout porteur exogène sur le territoire de la métropole

1 ALSTOM (FRANCE)

6 IRIDIUM DYNAMICS (AUSTRALIE)

MATÉRIELS AÉRONAUTIQUES, NAVALS ET FERROVIAIRES
R&D, INGÉNIÉRIE, DESIGN

MATÉRIELS AÉRONAUTIQUES, NAVALS ET FERROVIAIRES
TRANSPORT, STOCKAGE - R&D, INGÉNIÉRIE, DESIGN

> Centre d’excellence - Design 1, rue Louis Blériot, 31700 BLAGNAC
100 emplois d’ici 3 ans

Drones d’inspection et de cartographie à décollage
et atterrissage vertical
> BizLab, 57, avenue Jean Monnet, 31770 COLOMIERS
10 emplois d’ici 3 ans

2 BRIGHTEX BIOPHOTONICS (USA)
COSMÉTIQUE - CENTRE DE DÉCISIONS / R&D, INGÉNIÉRIE, DESIGN

Dispositif d’imagerie haute précision appliquée à multiples secteurs
(automobile, cosmétique, ...)
> Biopark by Sanofi - 195, route d'Espagne, 31100 TOULOUSE
20 emplois d’ici 3 ans

3 ERPRO (FRANCE)
MATÉRIELS AÉRONAUTIQUES, NAVALS ET FERROVIAIRES
R&D, INGÉNIÉRIE, DESIGN

Fabrication additive
> Toulouse Aerospace - 12, avenue Didier Daurat, 31400 TOULOUSE
10 emplois d’ici 3 ans

4 EXOTRAIL (FRANCE)
EQUIPEMENTS SPACETECH - R&D, INGENIÉRIE, DESIGN

Solution de propulsion miniature pour petits satellites
> Nubbo, Résidence Axe Sud - 49, grande rue Saint-Michel,
31400 TOULOUSE
10 emplois d’ici 3 ans

5 GREENSPOT TECHNOLGIES (N.-ZÉLANDE)
MÉDICAMENTS ET BIOTECHNOLOGIES APPLIQUÉES
R&D, INGÉNIÉRIE, DESIGN

Transformation de sous-produits de fruits et légumes en farines
hautement nutritives (sans gluten)
> TWB, Parc Technologique du Canal RAMONVILLE-SAINT-AGNE
10 emplois d’ici 3 ans

7 NEEWEE (INDE)
LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES R&D, INGÉNIÉRIE, DESIGN

Optimisation des processus de production par IA
> Bâtiment Socrate, 17, avenue Didier Daurat, 31700 BLAGNAC
10 emplois d’ici 3 ans

8 NEOPTERA (G.-B.)
MATÉRIELS AÉRONAUTIQUES, NAVALS ET FERROVIAIRES ;
TRANSPORT, STOCKAGE - R&D, INGÉNIÉRIE, DESIGN

Véhicule à décollage et atterrissage vertical (VTOL) pour 2 à 5 passagers
> Campus de Supaéro - 10, avenue Edouard Belin, 31400 TOULOUSE
30 emplois d’ici 3 ans

9 NMS (SUISSE)
INDUSTRIE 4.0 - BUREAU COMMERCIAL R&D, INGÉNIÉRIE, DESIGN

Mesures ultra précises et ultra rapides pour l’industrie
> B612, Aerospace Valley - 3 rue Tarfaya, 31400 TOULOUSE
10 emplois d’ici 3 ans

10 TELNET SPACE (TUNISIE)
LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES R&D, INGÉNIÉRIE, DESIGN

Centre de spécialisation dans le spatial à Toulouse
> B612, Aerospace Valley, 3, rue Tarfaya, 31400 TOULOUSE
20 emplois d’ici 3 ans

11 ARDACORE TOULOUSE

18 ENERGIE KONTOR TOULOUSE

12 AERIA COLOMIERS

19 MEDYLINK TOULOUSE

13 AIRSEAS TOULOUSE

20 ORANGE & CO TOULOUSE

14 ALVIC CENTER TOULOUSE

21 QUANT CUBE TOULOUSE

15 AURA AERO CUGNAUX

22 REUNIWATT TOULOUSE

16 CEZ TOULOUSE

23 SAFETYN MONTAUDRAN

17 ELAIA TOULOUSE

24 STIMIO LABEGE

25 TURKISH AEROSPACE

INDUSTRY BLAGNAC

26 VALDELIA LABEGE
27 VRNAM COLOMIERS
28 VYFE TOULOUSE
29 WEBFORCE 3 TOULOUSE
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cinéma

Le bureau des tournages réalise un travail de prospection auprès de réalisateurs
sur différents supports (documen-taires, clips, téléfilms, films…) mais aussi
d’accompagnement des tournages sur place.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
• Intégrer la nouvelle activité liée aux tournages.
• Développer l’approche des sociétés de production.

TYPE DE PROJETS

CHIFFRES CLÉS

Spot publicitaire

130

Clip vidéo

projets
(vs. 123 en 2017)

Projet étudiant
Film institutionnel

309 ours de tournages

Émission TV

j

Documentaire

(vs. 269 en 2017), dont majoritairement des
projets étudiants, des émissions TV, des clips
vidéos et des spots publicitaires.

LONGS MÉTRAGES
Accueil du long métrage Si demain (7 jours
de tournage à Toulouse), réalisé par Fabienne
Godet et à la production, le bureau Films.

© Haze

Repérage et mise à disposition de décors (dont
un cimetière) ; mise à disposition de bureaux de
production ; coffret électrique ; autorisations de
stationnement et de tournage ; barrièrage…
Longs métrages étudiants 7 minutes réalisé par
Ricky Mastro (ENSAV) et Des cordes dans la
gorge réalisé par Pierre Fourchard produit par
Un jour ou l’autre (ENSAV).

CLIPS VIDÉO
Berywam : « Medley Hip Hop » Décor :
Cartoucherie

Fanel : « Hello Fanel » Décors : Jardin Japonais,
Maison des Thés

Long métrage

Année

2014

2015

2016

2017

2018

Projets

115

103

97

123

130

Jours de tournages

262

179

242

269

309

ÉMISSIONS TV
Un lieu, une Histoire, Crypte Palais de justice Saint
Michel (France 3, Midi-Pyrénées).
Echappées belles : Canal du Midi (France 5/
Botravail).
La meilleure boulangerie de France, Victor Hugo
(M6 Endemolshine).
Ville sous l’Occupation
(TMC Découverte/ 3ème Œil productions).
Les 100 lieux qu’il faut voir : Haute-Garonne
(Morgane productions – France TV).
Des racines et des ailes – Passion Patrimoine sur
les routes du Midi toulousain (France 3).
Invitation au Voyage : le Toulouse de Nougaro
(Eléphant productions - Arte).
Invitation au Voyage : Pastel (tourné en octobre).

Foé : « Bouquet de pleurs » Décor : Piscine
Nakache
© Ville de Toulouse

© Haze

Bigflo et Oli : « Plus tard » Décors : école Sermet,
centre-ville, Carmes

Court métrage
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Accompagnement

SORTIE EN SALLE
INTIME CONVICTION
Tournage réalisé à Toulouse fin 2017.
Inspiré des faits réels, ce film revient sur la
disparition de Suzanne Viguier et le procès
dont son époux a fait l'objet.
Porté par Marina Foïs et Olivier Gourmet,
le film est sorti en salles le 6 février 2019

du bureau d’accueil des tournages :
mise à disposition de bureaux de production
(maison appartenant à la Mairie) ;
mise en relation avec différents services
lors des castings ;
mise à disposition du Stade Arnauné ;
aide au stationnement / Mise en place
barrièrage et d’une cantine ;
coffrets électriques ;
mise à disposition de lieux du domaine
public.
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Coordination avec la presse média/vidéo lors des 4 jours
de déambulation dans les rues de Toulouse.
Accueil et coordination médias du 1er au 4 novembre
Repérages des sites à proposer en fonction du parcours (une vingtaine de spots).
Centralisation des demandes de tournages (XBO, France 3, Pôle audiovisuel ville + autres médias).
Etudes des plans de tournages des différents médias (XBO, France 3, Pôle audiovisuel ville).
Sollicitation des propriétaires des points de vues (privé/public/entreprise).

Gestion de quinze bénévoles sur le terrain.
Mise en place des espaces Médias sur le domaine public (une vingtaine de spots).

ACTIONS DE PROMOTION ET PROSPECTION
POUR ATTIRER DES TOURNAGES À TOULOUSE
Participation sur le salon des tournages à Paris.

© I. Birbes

Accueil des équipes de tournages sur les points de vue.

© Chloé Sabatier

Recherche et coordination de volontaires à chaque site en fonction des demandes.

Participation aux festivals de séries de Luchon et de La Rochelle et
publicités du bureau d’accueil des tournages dans leurs programmes.
Partenariats avec les festivals cinématographiques à Toulouse
(Ciné Latino et Ciné Espana) pour présenter la ville aux réalisateurs et
producteurs, publicités dans leurs programmes.

Relais des actualités du bureau d'accueil des tournages sur les réseaux
sociaux Agence d’attractivité / Tourisme.
6 communiqués de presse pour promouvoir les actions et les tournages
accompagnés.

© Isabel Birbes

Réalisation d’outils de communication : brochures, film, site internet,
compte professionnel Facebook…
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© Joseph Hilfiger Adobe Stock

© Gwen Bovilan

© Convention Bureau

© JC Decaux

© Ville de Toulouse Patrice Nin

© Natoetsy Raymonde - Agence
d'attractivité Toulouse

© Dominique Viet

© Garona Cup / L. Barranco

© Ville de Toulouse Patrice Nin

© Guillaume Gimenez -ESOF 2018

© Lisa Denous

© Patrice Nin

© JourdeNuit – F. Calas

L’ Agence d’attractivité
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CAMPAGNE « TOULOUSE A TOUT » EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL
DE MARS À AVRIL

OBJECTIF : renforcer la notoriété de Toulouse.
CIBLES : le grand public, les investisseurs et organisateurs d’événements.
MARCHÉS : France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni.
SUPPORTS : campagne TV et d’affichage (mars-avril) dans les aéroports de Paris CDG, Orly, Toulouse - Blagnac
et Lyon, campagne digitale (jusqu’en septembre) et plan presse spécialisée CVB (jusqu’à décembre).
Développement du réseau international des ambassadeurs.

CONQUÊTE DE NOUVEAUX MARCHÉS POUR
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Renforcement des équipes avec un élargissement de la prospection dans le secteur aérospatial
et une utilisation plus poussée de l’intelligence économique.
Montée en puissance en 2019 des actions de promotion pour accompagner l’action de prospection
via des séminaires à l’étranger (Canada, Royaume-Uni, Irlande...), des accueils de presse étrangères.
Inauguration de la piste de HTT fin avril avec un accompagnement de l’Agence face à la très forte
mobilisation attendue de la presse internationale.
1er vol du VTOL E.V.A.
50 ans d’Airbus avec une promotion de Toulouse et une invitation des prospects à
des évènements « business ».

RÉAMÉNAGEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME
(DONJON DU CAPITOLE)
DÉBUT NOVEMBRE

OBJECTIFS :
Mieux accueillir et conseiller les visiteurs en optimisant et modernisant l’espace
et en le rendant plus accessible.
Faire du donjon un lieu de visite en soi et un lieu d’expérience unique pour le visiteur
(enrichir l’offre touristique de Toulouse Métropole).
Valoriser et promouvoir l’offre des prestataires touristiques et culturels de la métropole
afin d’encourager la « consommation touristique ».
Symboliser le renouveau touristique et urbain de Toulouse en cohérence avec la démarche
auprès de l’UNESCO, symboliser les ambitions touristiques de la nouvelle région.

OBJECTIF MEETT POUR LE CONVENTION BUREAU
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

MEETT : poursuite de la commercialisation et de la communication à destination des professionnels de
la meeting industry.

TOULOUSE ACCUEILLE LE TOUR DE FRANCE
17 ET 18 JUILLET

Arrivée de la 11ème étape Albi - Toulouse, le mercredi 17 juillet (50 000 personnes attendues,
+ de 2000 lits déjà réservés).
Départ de la 12ème étape Toulouse - Bagnères-de-Bigorre, le jeudi 18 juillet (30 000 personnes
attendues, Village du Tour, animations…).

MISE EN PLACE D’UNE FENÊTRE DE « CHAT » SUR LE SITE
DEUXIÈME SEMESTRE

Possibilité de discuter directement avec un conseiller en séjour (et non un robot) : conseils,
renseignements, aide à la vente…
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1, allée Jacques-Chaban-Delmas
31 500 Toulouse
Tél. 05 34 25 58 20
www.toulouseatout.com

