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L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ DE TOULOUSE MÉTROPOLE 

 
 
L’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole est une société créée par Toulouse Métropole et la 

Ville de Toulouse avec pour objectif de conduire toutes politiques ou actions de promotion, de 

marketing territorial, de prospection et d'accompagnement participant à développer l'attractivité 

économique et touristique de la métropole toulousaine. L’Agence d’attractivité remplit les fonctions 

suivantes :  

• Office de Tourisme de Toulouse ;  

• Convention Bureau de Toulouse, ou Bureau des congrès, notamment chargé de promouvoir 

la destination toulousaine dans le secteur des congrès, conventions et évènements 

professionnels ;  

• Invest in Toulouse, l’agence de développement économique déployant des politiques de 

promotion économique du territoire, de prospection et d’accueil de porteurs de projets 

d’implantation d’entreprises ;  

• Bureau des Tournages (accueil, information et accompagnement des professionnels des 

tournages et de l’audiovisuel, etc.), assurant la promotion du territoire en tant que lieu de 

tournages de fiction TV et cinéma ;  

• Club des ambassadeurs ; 

• Agence de marketing territorial mettant notamment en œuvre toutes politiques de 

communication et de marketing territorial tendant à améliorer la visibilité, l’image et la 

notoriété du territoire. 

 

Ses missions sont : 

• Développer la notoriété et l'image internationale de Toulouse et de son territoire ; 

• Favoriser la fréquentation touristique par l'approche directe ou l'intermédiation et 

accompagner les acteurs des filières dans leur structuration pour l'accueil des clientèles ; 

• Prospecter à l’international les entreprises dans l’industrie et les services à l’industrie à forte 

valeur ajoutée ; 

• Accueillir et assurer l'ingénierie de tout porteur de projet exogène créateur de richesses et 

d'emplois ; 

• Créer les conditions d'émergence de congrès et conventions (aussi par la prospection et 

l'accueil de congrès internationaux à fort contenu scientifique) ; 

• Promouvoir Toulouse comme destination d’accueil des sociétés de production audiovisuelle 

pour faciliter les tournages de films, séries, documentaires, clips, publicités. 

 
Les équipes de l’agence continuent de renforcer l’attractivité de Toulouse auprès des touristes, 

des organisateurs d’évènements, des producteurs, des entreprises, et désormais des talents. 

Pour une métropole européenne désirable pour ses habitants, ouverte à l’international, pas 

d’attractivité sans fondamentaux sur nos métiers ni sans échanges permanents avec tous les 

acteurs des filières : transports, hébergements, lieux et offre d’accueil d’évènements à la 

dimension de la Métropole. L’ouverture du MEETT fin 2021 a hissé Toulouse parmi les 

destinations internationales pour les grands évènements.   

 

Jean-Claude Dardelet, Président, Adjoint au Maire et Vice-Président de Toulouse 

Métropole – Attractivité, Tourisme, Europe et International.  
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Bilan 2022 : retour progressif aux chiffres de l’activité d’avant crise 

pour le tourisme de loisirs et records pour les autres métiers de 

l’agence  

 

1. INVEST IN TOULOUSE 

PROSPECTION ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJET : augmentation des projets traités 

Pour répondre à l’objectif d’implantation de nouvelles entreprises à forte valeur ajoutée sur le 

territoire, les équipes d’Invest in Toulouse développent la prospection sectorielle sur les technologies 

émergentes appliquées (aéronautique, drone, systèmes embarqués, spatial, robotique, industry 4.0, 

transports intelligents, santé, agro, biotech). 2022 marque un retour à la normale pour la prospection 

depuis la pandémie avec 38 missions en France et à l’international.  

 

 
 

En plus du volet prospection, Invest in Toulouse s’attache à accompagner de manière personnalisée 

les entreprises au travers de nombreuses mises en relation avec les acteurs du territoire afin 

d’accélérer leur ancrage et développement sur la métropole (recherche de locaux, soutien au 

recrutement, aide à l’obtention des subventions, ouverture de compte bancaire, formalités 

administratives, relocalisation du personnel...). 

 
Ces services gratuits et confidentiels sont spécifiquement liés au caractère exogène du projet et sont 

un atout déterminant pour le choix du territoire toulousain comme lieu d’implantation face aux 

territoires concurrents. En 2022, 289 dossiers d’implantation ont été traités (vs 278 en 2021) et 72 

visites de prospects au sein de l’écosystème toulousain. 

 

IMPLANTATION : meilleure année en termes de projets implantés 

L’année 2022 marque la meilleure année en nombre de projets implantés depuis la création de 

l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole. 36 projets ont été implantés (vs 30 en 2021), 

représentant 715 emplois à court termes dont voici la répartition : 
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Si le numérique et le spatial représentent plus de la moitié des projets, le green-tech et les clean-tech 

rajoutés aux secteurs de prospection de l’Agence d’attractivité en 2021 représentent cette année 1/3 

des projets implantés. 

 
 

Quelques exemples de nouveaux projets implantés :  

CONNEKTICA (Canada) : outils de test en radio fréquences pour les charges utiles embarquées. 30 

emplois. 

ORIGIN (France) : leader de la transformation des protéines végétales pour les professionnels de 

l'alimentation, ouvre une usine et un centre de R&D. 60 emplois. 

ENDUROSAT (Bulgarie) : développement de satellites en réponse aux besoins des marchés français 

et de l’ESA. 40 emplois. 

 

PERSPECTIVES 2023 pour Invest in Toulouse  

L’équipe d’Invest in Toulouse est activement impliquée dans les groupes de travail, comité de pilotage 
et les réflexions stratégiques structurantes de Toulouse Métropole. En 2023, les actions de promotion 
et de communication se poursuivront pour valoriser les filières stratégiques et campus d’excellence 
métropolitains, campus développés pour permettre aux filières et aux écosystèmes stratégiques du 
territoire de disposer d’une adresse et de véritables lieux d’excellence : 

• Toulouse Aerospace : Campus d’excellence de l’aéronautique et du spatial 

Objectif : devenir l’un des plus grands sites européens de R&D dans les secteurs d’application 
du pôle de compétitivité « Aerospace Valley » : aéronautique, espace et systèmes embarqués 
ainsi que dans les champs technologiques associés (intelligence artificielle, robotique, 
fabrication additive, matériaux et énergie), en mettant en synergie les organismes publics et 

30 
527

17
370

30
1047

36
715

2019 2020 2021 2022

Implantations accompagnées
Nombre d'emplois annoncés



   

 
5 

privés de recherche, les centres d’enseignement supérieur les entreprises françaises et 
internationales de toutes tailles. 

• Oncopole : Campus Santé du futur 

Objectif : positionner Toulouse comme un lieu de vie et d’innovation internationale autour 
des acteurs de la recherche clinique, académique et industrielle, au-delà de la recherche sur 
le cancer et confirmer son rôle de pionnier dans le domaine de la santé du futur, plus 
spécifiquement autour de la bioproduction et biotechnologie ; 

• Francazal : Campus des mobilités innovantes et décarbonées 

Objectif : accueillir un vivier d’acteurs de l’innovation technologique de niveau mondial pour 
devenir le berceau d’une nouvelle filière industrielle, académique et de services autour des 
transports du futur, des mobilités innovantes et décarbonées (entreprises, start-up, 
chercheurs, étudiants, organismes privés et publics ; 

• Grand Matabiau Quais d’Oc : Campus du numérique, de l'intelligence artificielle et de la 
cybersécurité 

Objectif : devenir avec l’Institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle (ANITI) l’un des 
leaders mondiaux en intelligence artificielle, notamment dans ses applications santé, 
environnement et transport (véhicule autonome) et faire de Toulouse une place forte en 
matière de cybersécurité en fédérant un écosystème numérique d’excellence (cluster DIGITAL 
113, laboratoires de recherche, tissu industriel, formation supérieure, clubs d’entreprises 
comme La Mêlée Numérique) ; 

• Pôle événementiel du MEETT 

Objectif : optimiser les retombées économiques du MEETT en aménageant la Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) « pôle économique du MEETT », sur une surface de 42 
hectares pour développer les activités liées à l’évènementiel, au tourisme et au tertiaire. 

 

Pour amplifier l’attractivité économique et le rayonnement extérieur de Toulouse Métropole, les 

équipes d’Invest in Toulouse poursuivent leur travail de prospection d’entreprises internationales 

dans les secteurs d’excellence du territoire : biothérapie, bioproduction, biotech industriel, agtech, 

énergies renouvelables, hydrogène, spatial, aéronautique, mobilité, IoT, IA, numérique, industrie 4.0.  

 

À l’instar des grands acteurs du secteur de l’automobile (Renault Software, Continental, Actia) qui ont 

choisi Toulouse comme centre de R&D et d’innovation autour des questions de mobilité électrique, 

connectée, autonome et partagée en y concevant des logiciels Software-Defined Vehicle (SDV), les 

équipes d’Invest privilégieront dès 2023 la recherche de grands comptes, pour prospecter des 

porteurs de projets économiques à forte valeur ajoutée pour le territoire métropolitain et son 

écosystème.  

 

Focus sur Evotec 
Un prêt de la Banque Européenne d’Investissement de 150M€ vient d’être accordé à Evotec, 
entreprise accompagnée par Invest in Toulouse, pour renforcer ses activités à Toulouse (Activités 
de R&D, activités d’investissement au capital de sociétés, soutien supplémentaire à la construction 
de l’usine). Il s’agit du second prêt de la BEI pour Evotec après un premier prêt de 75M€ en 2017. 
Le prêt sera investi sur une période de 3 ans et Evotec disposera de 7 ans par type d’activités (listées 
ci-dessus) pour utiliser cet investissement.  
Caractéristiques du prêt : un taux d'intérêt fixe peu élevé et un partage des bénéfices avec la BEI. 

 
Toutes les infos ici : https://www.evotec.com/f/3799163fa2077865fde13c970d786ab8.pdf 

 

https://www.evotec.com/f/3799163fa2077865fde13c970d786ab8.pdf
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2. OFFICE DE TOURISME 

FREQUENTATION TOURISTIQUE : vers un rattrapage progressif des fréquentations d’avant-

crise COVID 

Si les indicateurs 2021 marquaient déjà les permisses d’un rebond d’activité, l’année 2022 confirme 

la bonne dynamique de la destination en termes de fréquentation touristique, avec des chiffres 

dépassant 2021 et se rapprochant de l’année record 2019. 4,6 M de visiteurs loisirs et affaires ont été 

enregistrés en 2022 sur le territoire toulousain contre 4M en 2021 (hors voyageurs affaires à la journée). 

 

 

 
 

Fréquentation à l’Office de Tourisme 

L’accueil de l’Office de Tourisme enregistre près de 250 000 visiteurs, dont un retour marqué de la 

clientèle étrangère (46% de visiteurs étrangers en 2022 vs 26% en 2021 et 52% en 2019). 

 
 

L’Office de Tourisme de Toulouse Métropole souligne un changement des usages et note une nette 

augmentation du nombre d’activités consommées ainsi que du panier moyen : 

• 22 000 activités touristiques réservées (vs. 17 000 en 2021) 

• 5 600 pass tourisme vendus en 2022 (+8%), favorisant l’usage des transports en commun, 

pour une destination plus respectueuse de l’environnement, et la consommation des sites 

touristiques partenaires  

• 2 040 visites guidées organisées – groupes et individuels – programmées en 2022 (vs. 1 084 

en 2021) 

 

Nombre de 

visiteurs 

Nombre de 

visiteurs 

 

Fréquentation 

des sites 

touristiques 

Nombre de 

nuitées 
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Top des sites touristiques 

Les sites touristiques ont encore fois recueilli un nombre important de visiteurs en 2022 avec 2,9 M 

de visiteurs dans les sites touristiques avec billetterie (1,7 M en 2021 et 3 M en 2019). Certains sites 

comme la Cité de l’Espace enregistrent une année record et dépassent même le succès de 2019. Sans 

surprise, la Basilique Saint-Sernin, l’un des symboles de la ville, reste le site le plus visité par les 

touristes.  

 

 
 

Hébergement 

Le nombre de nuitées comptabilisées (4,2M) en 2022 – toute clientèle confondue – force à constater 

un retour à la normale, avec un volume avoisinant la période d’avant crise sanitaire : 

68% de clientèle française (hôtels + résidences) 

36 % de clientèle de loisirs (44% individuels / 2% groupes | +3 points vs. 2019) 

 

La montée en puissance du digital 

Si le nombre de visiteurs se rendant à l’accueil de l’Office de Tourisme est en hausse depuis 
l’allégement des mesures sanitaires de 2021 (248 500 entrées), ce chiffre reste en-dessous des 
fréquentations pré-covid (autour de 300 à 400 000 entrées selon les années), mais la consultation 
des pages et outils digitaux de l’office est quant à elle en très nette augmentation. 

2M de visites ont été comptabilisées cette année sur les sites dédiés au tourisme de loisirs (vs 1,6M 

en 2019).  

 

L’agenda du week-end, newsletter hebdomadaire, conçu fin 2021 dans le but d’informer et de 

fidéliser les Toulousains et les visiteurs sur les temps forts du week-end (évènements immanquables, 

des bons plans ainsi qu’évènements adaptés aux enfants) poursuit sa belle dynamique. La newsletter 

en ligne est ainsi passée de 668 à 8 042 abonnés en un an alors que le format partagé sur les réseaux 

sociaux atteint en moyenne 20 000 personnes. 
Toutes les infos à retrouver sur : https://www.toulouse-tourisme.com/agenda 

 

TOURISME INCLUSIF : « Destination pour tous » niveau Or  

Le 25 avril 2022, le travail engagé par l’Office de Tourisme aux côtés de la Mairie de Toulouse a permis 

à la métropole de se voir décerner le label « Destination pour tous » niveau Or. 

https://www.toulouse-tourisme.com/agenda
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La marque co-portée par la Direction Générale des Entreprises (DGE) et la Délégation Ministérielle 

à l’Accessibilité (DMA) récompense les avancées en matière d’accessibilité sur ces domaines : 

• Accessibilité des prestations touristiques (hébergements, restauration, activités 

touristiques…), 

• Accessibilité des services de la vie quotidienne (présence de commerces de proximité, de 

services médicaux…), 

• Accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacement sur le territoire concerné, 

• Accessibilité des outils de communication aux différents types de handicap et la mise en place 

d’une « écoute client », 

• Accessibilité financière (les prestations accessibles doivent s’inscrire dans les gammes de prix 

existantes). 

De façon concrète, l’Agence d’Attractivité, et particulièrement, l’Office de Tourisme, labélisé Tourisme 
et Handicap s’engage sur 6 actions clés : 

• Formation du personnel de l’agence et des socio-professionnels, avec l’appui de Haute-

Garonne Tourisme.  

• Communication digitale avec la création d’un sous-domaine accessible du site toulouse-

tourisme.com 

• Adaptation du parcours client 

• Développement d’une offre de visites guidées adaptées 

 

PERSPECTIVES 2023 

• Développer la répartition des flux pour désengorger le centre-ville : Toulouse destination à 

périmètre élargi, 

• Mettre en avant l’ouverture/réouverture de sites : Fondation Bemberg, Les Halles de la 

Cartoucherie, 

• Coupe du Monde de Rugby, temps fort de l’année avec près de 50 000 spectateurs étrangers 

attendus, asseoir l’image de « Toulouse terre de rugby », 

• Communiquer sur le label « Toulouse ville européenne du vin » décerné par le réseau 

RECEVIN, 

• Promotion de nouvelles liaisons aériennes (Italie, Grèce, Portugal, Canada hub nord-

américain, Allemagne…), 

• Affirmer l’identité culturelle de la Ville via 2 marqueurs : « Toulouse terre de science » et 

« Ville des musiques » (candidature au label UNESCO Cities of Music) pour faire de la richesse 

de la programmation musicale toulousaine un facteur d’attractivité différenciant pour le 

territoire (ex. Rose Festival reconduit avec 1 jour de plus, 75 000 visiteurs attendus). 

 

SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE SUR LE PROFIL DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE DANS 

L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE 
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3. CONVENTION BUREAU 

ANNÉE D’EXCEPTION POUR LE SECTEUR ÉVÈNEMENTIEL 

En 2022, le Toulouse Convention Bureau poursuit sa mission d’accompagnement des projets de 

congrès, séminaires, MICE et incentive sur la métropole toulousaine en ciblant l’accueil de 

manifestations ayant une logique tournante à l’échelle territoriale.  

 

4 marchés cibles sont prospectés (France, Benelux, Italie, Suisse) sur 8 secteurs stratégiques : 

Aéronautique et spatial, Mobilité, Intelligence artificielle et cybersécurité, Hydrogène et 

environnement, Oncologie et infectiologie, Biotechnologies industrielles, agroalimentaire, éducation 

et enseignement. 

 

Les équipes s’appuient sur l’environnement économique puissant (Aérospatial, berceau des 

technologies de demain), son écosystème scientifique vertueux (et ses nombreux chercheurs, 

ingénieurs, étudiants…), mais aussi sur l’accessibilité, les infrastructures et le « bon vivre » toulousain 

pour attirer les organisateurs sur le territoire et se démarquer de la concurrence.  
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Deux axes stratégiques se dégagent : 

 

1) Congrès et conférences 

Travail de développement avec les porteurs de projets scientifiques et économiques, locaux et 
exogènes sur les filières d’excellence (internationaux essentiellement), agence PCO, rendez-vous en 
face-à-face, présentiels et distanciels, sessions workshops, présentation de la destination.  

• Si la destination n’est pas encore choisie : portage de candidatures, visites d’inspection  

• Lorsque la destination est arrêtée : accompagnement, collecte de disponibilités de chambres, 
mise en place du pack accueil 

 
Plusieurs dossiers de candidature de congrès majeurs de filières stratégiques, tels que l’éducation, la 

santé ou encore les Biotechnologies ont été déposés pour des événements jusqu’en 2029. 

 

• 319 demandes accompagnées en 2022 (vs. 226 en 2021) dont 42% de projets déjà confirmé. 

• 79 congrès tenus en présentiels (vs. 40 en 2021) 

• 97 715 journées congressistes (vs. 47 112 en 2021) 

• 67 820 nuitées congressistes (vs. 30 525 en 2021) 

• 29 895 personnes accueillies (vs. 16 787 en 2021) 

 
Secteurs clés : scientifique, médical-santé, aérospatial. 

 
2) MICE corporate et agences 

• Travail de prospection auprès des organisateurs de conventions d’entreprises et séminaires, 
nationaux majoritairement. Rendez-vous en face-à-face présentiels, en distanciels, 
organisation d’éductours.  

• Accompagnement des porteurs de projets, mise en relation avec les prestataires, collecte de 
disponibilités de chambres pour les dossiers d’envergure nécessitant du multi établissements. 
 

Dès la levée des restrictions sanitaires, une forte demande des donneurs d’ordre (associations, 

fédérations, centres de recherche) qui avaient des besoins de se réunir a été observée : 

• 222 demandes accompagnées (179 en 2021) + 24% 

• Période de forte activité : juin et septembre  

• 83 évènements corporate accompagnés et tenus (vs. 47 en 2021) 

• 47 306 journées de travail confirmées (vs. 8 247 en 2021) 

• 25 971 nuitées liées à l’évènement (vs. 3 243 en 2021) 

• 21 335 personnes accueillies (vs. 5 004 en 2021) 

 

Secteurs clés : évènementiel, finance, médical-santé. 

 
 
À l’instar du territoire, qui connait une reprise significative de l’activité évènementielle en 2022, 

l’équipe du Convention Bureau a enregistré un nombre record de projets accompagnés (541 dossiers 

traités - création, modification, confirmation, perdus -, et 162 projets tenus sur le territoire en 2022, 

incluant les congrès et les événements corporate). 
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Ces 162 projets représentent plus de 12 M€ de retombées économiques directes et indirectes pour 

le territoire - congrès et MICE (vs. 8M € en 2019). En effet, dans le cadre de grands congrès nationaux 

et internationaux, collectivement accompagnés par les institutionnels, les entreprises et la filière, des 

enquêtes spécifiques de retombées économiques ont été effectuées afin de mesurer au plus près leur 

impact sur le territoire.  

 

Voici quelques exemples des temps forts tenus sur le territoire en 2022 :  

 

• Mai : Accueil de 1 900 participants sur 3 jours pour le Congrès National des jeunes dirigeants 

(CJD). Environ 4 500 nuitées générées par le congrès. 12% de séjours prolongés au-delà de 

l’évènement. Des retombées économiques à l’occasion de la tenue du congrès estimées entre 

670 000€ et 940 000€ pour la destination toulousaine 

 

• Juin : Accueil de 3 000 congressistes internationaux (51 pays) pour ITS Europe Intelligent 

Transport System, rendez-vous européen des acteurs de la mobilité. Au MEETT représentant 1 

400 000 € de gains pour le territoire.  

 

PERSPECTIVES 2023 : Toulouse dans la cour des grands événements structurants 

En nom propre ou en collaboration avec des acteurs privés et publics toulousains, la visibilité de la 

filière événementielle est assurée pour 2023 sur les marchés cibles. 

Toulouse va consolider sa position majeure de ville d’accueil de grandes manifestations nationales ou 

internationales sur son territoire (MEETT, centre de congrès, université etc.) pour n’en citer que 

quelques-uns :  

 
Exemple de projets 2023 au MEETT : 

• Congrès national des Sapeurs-Pompiers, 4 000 sapeurs-pompiers sont attendus en octobre au 

MEETT  

• Cap Com, un congrès national accueillant en décembre plus de 1 000 participants sur la 

thématique de la communication institutionnelle  

• European Network on High-Performance Embedded Architecture and Compilation Conférence 

accueillant en janvier plus de 500 experts du secteur  

• European Space Weather Week accueillant 500 experts du secteur en novembre  

• Place Marketing forum accueillant en avril 350 institutionnels sur la thématique de l’attractivité  

 

136

22

87

162 
projets

2019 2020 2021 2022

Projets accompagnés en présentiel
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Le Convention Bureau s’engage dans une démarche de développement durable pour orienter le 
tourisme d’affaires, ses acteurs et sa filière événementielle vers une offre de destination durable, 
afin de répondre aux exigences des organisateurs d’évènements. 
 
Le Global Destination Sustainability Index est un programme permettant de mesurer, de comparer 
et d’améliorer la stratégie de durabilité (environnementale, sociale et économique) et les 
performances des événements et du tourisme d’affaires au niveau des destinations touristiques. 

 

 4. BUREAU DES TOURNAGES 

TOULOUSE, DESTINATION CINÉMA POURSUIT SA LANCÉE 

Les objectifs : 

 

• Accueillir des productions 

• Promouvoir la destination 

• Attirer les projets  

• Animer la marque « Toulouse On Air » 

 
Les chiffres 2022 : 

 

• 194 projets accompagnés (vs. 265 en 2021, année exceptionnelle en raison du report de certains 

tournages dû au Covid, 100 en 2020, 207 en 2019 et 131 en 2018). 

• 398 jours de tournages (vs. 589 en 2021, 231 en 2020, 438 en 2019, 318 en 2018) 

• 4 longs métrages (vs. 6 en 2021, alors que la moyenne était auparavant d’un tournage par an) 

 

4 longs métrages 

• Sages-Femmes - 33 jours de tournage dont 8 sur Toulouse. Diffusion pour ARTE (soutenu par la 

Région et par la Ville à hauteur de 35 000€) 

• Double Foyer - 19 jours dont 16 à Toulouse 

• Ma part de Gaulois - 25 jours de tournage exclusivement à Toulouse (soutenu par la Région et 

par la Ville à hauteur de 50 000€) 

• Waltair Veerayya - 9 jours de tournage en France dont 3 sur Toulouse. Long métrage indien 

 

Clip 

Sacré Bordel - de Bigflo & Oli 

 

Émission 

Turbo - diffusée sur M6, à l’occasion du Salon de l’Auto au MEETT, tournage place du Capitole 

The Amazing Race - diffusée sur la chaîne américaine CBS (2,877 millions de spectateurs), tournage à 

Saint-Sernin et au Couvent des Jacobins 

 

RECENSEMENT DES DÉCORS 

Grâce à ce travail fait dans les communes de la métropole, cette année 44 nouveaux décors ont été 

repérés et rentrés dans la base de données. Les 224 fiches sont consultables sur le site internet : 

www.toulouse-tournages.fr 

 

Réalisation du film promotionnel TOULOUSE ON AIR en français et en anglais, livrée en avril 2022. 

http://www.toulouse-tournages.fr/
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PERSPECTIVES 2023 

• Accueillir et faciliter les repérages et les tournages 

• Promouvoir la Métropole de Toulouse auprès des professionnels de l’industrie 

cinématographique et audiovisuelle, nationale et internationale 

• Faire de Toulouse une référence pour les tournages  

 

 

5. CLUB DES AMBASSADEURS 

UNE COMMUNAUTÉ ACTIVE ET INFLUENTE 

 
Les Ambassadeurs sont les yeux et les oreilles de Toulouse à l’extérieur du territoire en France comme 

à l’étranger. Ils sont essentiels pour signaler à l’Agence tout projet potentiellement bénéfique pour la 

métropole, tels que : 

 

• Des implantations d’entreprises qui seront accompagnées par l’équipe d’Invest 

• Des congrès / conférences dont l’organisation sera facilitée par l’équipe du Convention Bureau 

• Des délégations de visiteurs étrangers qui seront accueillies et guidées par l’équipe de l‘Office 

de Tourisme 

• Des tournages qui seront conseillés et accompagnés par l’équipe du Bureau des Tournages 

 
Les chiffres clés : 

 

• 550 Ambassadeurs à travers le monde 

• 50 pays 

• 90 rendez-vous en France et à l’étranger 

 

 

 
 

TOULOUSE 2023 

Une métropole européenne attractive et durable ! 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Eleonora ALZETTA 
Communication • Relations presse 
+33 5 61 11 02 36 • +33 6 24 49 33 56 
e.alzetta@toulouseatout.com  

Marine ESCH 
Communication • Relations presse 
+33 5 34 25 58 21 • +33 6 28 10 84 91 
m.esch@toulouseatout.com 
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