1ER BILAN DE L’ATTRACTIVITE 2020
AGENCE D’ATTRACTIVITE DE TOULOUSE METROPOLE

L’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole est en charge de la promotion et du développement
du territoire toulousain. Une mission au service des acteurs du tourisme et des entreprises d’autant
plus essentielle dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Ses différentes entités sont en contact
étroit avec les partenaires, entreprises et projets qui participent à l’attractivité du territoire. Au-delà
d’un accompagnement attentif et régulier, elles sont désormais mobilisées à leurs côtés pour
affronter la crise.
Le Plan de Relance annoncé le 8 juin 2020 par Toulouse Métropole a vocation à répondre aux besoins
immédiats et aux spécificités du tissu économique toulousain, durement affecté depuis le mois de
mars.
Au travers d’actions ciblées, son objectif est de redonner une nouvelle impulsion au tissu économique
local avec un plan de relance pragmatique et concret. Les différents métiers de l’Agence d’Attractivité
sont évidemment concernés par plusieurs de ses mesures, destinées à soutenir des secteurs d’activité
dont ils sont des acteurs incontournables.
Ce plan de relance se matérialisera sur l’aspect financier par une enveloppe de 95 M€ supplémentaires
injectés dans l’économie locale, portant le montant des investissements métropolitains déjà votés
pour 2020 de 365 M€ à 460 M€ : soit 50 M€ au titre de l’investissement public avec de nouveaux
projets ou opérations anticipées, et 45 M€ au titre du soutien aux acteurs économiques via des actions
spécifiques et ciblées.
Le tourisme a fait l’objet de mesures immédiates destinées à protéger la saison estivale. D’autres
actions sont en cours pour soutenir la fréquentation touristique, le tourisme d’affaires et l’organisation
de congrès, l’implantation d’entreprises et les productions audiovisuelles.

Attractivité touristique
• Office de Tourisme
Le tourisme général connaît un repli moyen d’environ 30%, une baisse limitée par les mesures de
soutien fortes mises en place dès l’été par Toulouse Métropole.
En Occitanie, 98 978 emplois directs et indirects relèvent de l’activité touristique. Pour la seule ville
de Toulouse, cela représente 2 475 établissements et plus de 23 000 salariés à accompagner. Des
mesures de préservation et de relance post-confinement ont donc rapidement été mises en place, en
anticipation de la période estivale. Le budget engagé sur ces mesures représente 70 000 euros, pris en
charge par l’Agence d’Attractivité.
●Des offres promotionnelles (remise tarifaire exceptionnelle sur le Pass
Tourisme, visites guidées à 5 euros pour les toulousains, exonération de la
commission de 10% sur les ventes des prestations touristiques du 1er juillet au 1er
janvier 2021) ont contribué à soutenir l’offre touristique générale et les
nombreux partenaires de l’Office de Tourisme.
●Fruit d’une synergie entre les services Tourisme et Culture, la création du festival Instantanés a
permis d’étoffer l’offre estivale et de renforcer l’attractivité de la ville à travers une programmation
exceptionnelle d’événements inédits, du 3 au 31 août.
●Dotée d’un budget global de 312 500 euros (volets 1 et 2 / montant dédié aux
achats : médias = Print PQR Occitanie élargie + Programmatique + Réseaux
sociaux), une campagne de communication ciblée #AvéPlaisir, privilégiant le
tourisme de proximité et les courts séjours, a été lancée le 8 juin à destination des
toulousains et des régions situées à 3h de distance (déclinaison print, digitale et
radio). Le 2e volet de cette campagne a démarré le 20 septembre.
Pour stimuler la fréquentation sur l’arrière-saison, notamment pour les vacances
de Toussaint, des actions complémentaires sont également mises en œuvre :
campagnes digitales en septembre avec la SNCF (offres OuiGo) et dès octobre
avec le groupe ACCOR, renouvellement de la réduction tarifaire sur le Pass Tourisme pour les vacances
de Toussaint et de Noël.
En parallèle, une campagne spécifique destinée à soutenir les hébergements marchands avec une
réduction tarifaire de 50% sur les WE et vacances scolaires (1 nuit achetée = 1 nuit offerte) sera
lancée du 15 octobre au 15 janvier 2021 (dates sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire),
financée par l’Agence d’Attractivité à hauteur de 50 000 euros HT.

• Convention Bureau
La pandémie de Covid-19 a brutalement mis toute la filière évènementielle et affaire à l’arrêt en mars
2020. L’activité du secteur dépendant donc de l’évolution de la situation sanitaire ainsi que du cadre
normatif y référant, très peu de signes de reprises sont à constater, malgré la mise en place de
référentiels sanitaires spécifiques à la filière.

Relevant des mesures du plan de relance de Toulouse Métropole, un fonds dédié aux congrès, d’une
dotation de 1 million euros, a été mis en place. Il a pour objectif d’attirer et de favoriser l’organisation
de grands congrès nationaux et internationaux comme de congrès scientifiques en lien avec les
secteurs de recherche privée et publique du territoire.
Ces derniers mois, le Convention Bureau a choisi d’optimiser les formations, de développer ses outils
digitaux, d’adapter ses modes de promotion et ainsi maintenir une synergie avec tous ses
interlocuteurs locaux et internationaux. L’arrivée de nouvelles infrastructures (ex : MEETT) et la
diversité de l’offre des professionnels sont une force pour valoriser et promouvoir la variété de
l’offre toulousaine, argument différenciant pour les clients.
Dans l’attente d’une relance progressive, des signes encourageants se dessinent concernant des
grandes candidatures de congrès sur le plus long terme, cœur de métier du CVB.

Attractivité économique - Invest in Toulouse

Invest in Toulouse a su maintenir un niveau d’activité garantissant l’implantation de 10 entreprises,
dont cinq étrangères, qui devraient générer 250 emplois dans les 3 prochaines années. La stratégie
du service, qui vise en priorité les entreprises à fort potentiel d’innovation, se révèle payante même
en période de crise, celles-ci étant globalement moins impactées par la crise du covid-19.
Les actions spécifiques mises en place dans le cadre du Plan de Relance concernent des secteurs
identifiés comme porteurs d’attractivité pour les entreprises françaises et étrangères. Quatre études
ciblées, pilotées par Invest in Toulouse et financées via le plan d’action, vont être lancées pour un
montant total de 160 000 € HT entre 2020 et 2022. Elles serviront de base à la conception de dossiers
d’offres très qualitatifs, afin d’attirer les investissements dans les filières suivantes :
Biomédicaments, Climat (III) Green-tech/Clean-Tech et Agri-Agro-Tech.
Invest in Toulouse est actuellement largement impliqué dans le dossier de candidature de Toulouse
à l’accueil du Centre européen pour les prévisions météorologiques (= le CEPMMT dont le siège est
actuellement à Reading, au Royaume-Uni) en cours de délocalisation pour cause de Brexit.

Attractivité audiovisuelle - Le Bureau des Tournages

La majorité des tournages prévus dès le printemps à Toulouse a simplement subi un décalage, avec un
déroulement effectif au cours de l’été. Emission de grande écoute, publicité, téléfilm ou web-série :
les équipes de production ont posé leurs caméras pour quelques jours ou quelques semaines,
générant plusieurs millions d’euros de retombées.

L’Office de Tourisme
Une baisse limitée de la fréquentation sur l’été
L’année 2020, et particulièrement cet été, restera marquée par la crise sanitaire qui a frappé
l’économie mondiale et notamment l’économie touristique.
A Toulouse, si tous les indicateurs enregistrent effectivement des baisses notables, ils restent
« meilleurs » que ceux attendus. Au final, le recul, tous secteurs confondus, atteint en moyenne 30%
quand les premières estimations d’avant-saison faisaient craindre une récession de plus de 50%.

Une clientèle française
Comme on pouvait s’y attendre, la clientèle
française, et pas uniquement locale, a répondu
présente cet été, en provenance notamment
d’autres agglomérations (Paris, Nantes, Lyon…) ou
des territoires du littoral (Bretagne, Nord…). Les
Français représentaient ainsi 85% des visiteurs à
l’accueil de l’office de tourisme de Toulouse,
contre 48% l’an dernier.
A contrario, en raison du contexte sanitaire et
social et de la crise aérienne, les clients étrangers
ont été les grands absents de cet été, particulièrement les Espagnols et les Anglais traditionnellement
nombreux à visiter la ville rose. Les rares satisfactions sont à trouver du côté de la clientèle belge qui
a été un peu plus nombreuse à se rendre à Toulouse.

Hôtellerie : de fortes disparités
La fréquentation dans les hébergements hôteliers accuse une baisse à 2 chiffres : -34 points (vs. juillet
2019) avec un taux d’occupation à 37% en juillet et -19 points en août avec un taux d’occupation de
42% (sur la base de l’échantillon habituel de MKG : ensemble des établissements ouverts ou non / nb :
28% des établissements étant fermés cet été) avec de fortes disparités géographiques et catégorielles.
Les hôtels de la zone aéroportuaire ont été pénalisés par la crise du secteur aérien et le recul du
tourisme d’affaires. A contrario, les établissements du centre-ville, les petites structures et les
établissements proposant des offres et services de tourisme de loisirs (piscine, labels…) s’en sortent
mieux.
A noter, l’amplification d’un phénomène observé depuis quelques années : les réservations de
dernière minute. Beaucoup d’entre elles ont été faites à J-7 et près d’une réservation sur deux a eu
lieu le jour-même.

Des locations saisonnières en baisse
Les plateformes de locations saisonnières enregistrent une baisse d’activité plus marquée avec environ
-41% de nuitées enregistrées. Beaucoup de biens n’ont probablement pas été mis à la location par
peur de la transmission du virus ou pour pouvoir en jouir pour un usage privé et du fait d’un certain
désintérêt pour ce type de logement en milieu urbain, au profit de grands espaces (montagne, rural,
littoral).

Musées et sites touristiques : un tableau contrasté
Dans l’ensemble, la baisse
constatée dans les musées et sites
touristiques s’établit autour des
30%. C’est le cas notamment des 3
sites les plus fréquentés cet été : la
basilique Saint-Sernin (-28%,
133 000 entrées), la Cité de
l’espace (-24% sur l’été, hors
évènements et groupes, 86 000
visiteurs) fragilisée par l’absence
de touristes étrangers et de
groupes constitués ou encore le
Muséum d’Histoire Naturelle (28%, 30 000 entrées) …
Les jauges d’accès limitées ont davantage impacté la fréquentation des lieux en intérieur.
Les sites qui ont proposé des expositions ou des soirées évènementielles s’en sortent mieux. C’est le
cas par exemple du musée Saint-Raymond avec l’exposition « Wisigoths, rois de Toulouse » (-6% en
juillet), des Jacobins (« Les Mardis Médiévaux » et les « Visites extra ordinaires » à la lueur des
lampions, -19%) ou encore les projections du film « La Patrouille de France » en plein-air à l’Envol des
Pionniers qui ont affiché complet. A noter également, la progression de la fréquentation au mois d’août
à Aeroscopia (+3%) et l’augmentation de la fréquentation globale à l’Envol des Pionniers sur juillet et
août (+2% sur l’été). La fréquentation de la clientèle française (hors Toulouse) a logiquement
progressé de 17% dans les principaux musées de la ville.
L’aéroport de Toulouse-Blagnac chute à 25% en juillet et à 38% en août de son trafic habituel (vs 2019).
Les vols internationaux sont, sans surprise, les plus impactés. Selon la CCI, l’activité estivale dans les
commerces du centre-ville (hors restaurants dont la situation est plus difficile) a été plutôt satisfaisante
grâce à une clientèle française et toulousaine au rendez-vous (et à la Grande Braderie maintenue début
septembre).

Office de Tourisme de Toulouse : une mobilisation inédite
L’offre tarifaire exceptionnelle du pass tourisme a permis de
multiplier par 2,5 le nombre de pass tourisme vendus durant
l’été (3 740 contre 1 540 l’an dernier) et d’augmenter la
fréquentation chez les prestataires concernés (Bateaux
Toulousains, Petits trains touristiques, musées…). Par ailleurs,
le prix unique proposé aux Toulousains, couplé à l’offre d’une
visite gratuite pour tout détenteur de pass tourisme, s’est
traduit par une forte augmentation des participants aux
visites guidées : près de 4 250 personnes en deux mois (+640).
Si cet été l’Office de Tourisme a accueilli 2 fois moins de personnes au Donjon qu’habituellement,
47 000 visiteurs contre 93 000 l’an dernier (du fait notamment d’une jauge d’accès limitée au Donjon
du Capitole et de la défection « attendue » de la clientèle étrangère), il constate une hausse
significative de la fréquentation de son site internet : 574 000 visiteurs (+68%), augmentation en
partie explicable par la campagne de communication « AvéPlaisir » ayant contribué à créer du trafic
sur toulouse-tourisme.com (et par effet rebond sur la centrale de réservation en ligne).

Focus sur les Journées européennes du patrimoine 2020
Pour cette édition des Journées européennes du Patrimoine, le service réceptif de l’Office de Tourisme
proposait 21 visites guidées. Elles ont accueilli 753 visiteurs, répartis en petits groupes de 18 personnes,
une formule très qualitative plébiscitée par les participants.
Des guides-conférenciers de l’OT étaient également présents sur différents sites de la Métropole,
comme la basilique de la Daurade, au bureau du Maire, au château de Launaguet et le long du canal de
Brienne pour orienter ou renseigner les visiteurs.
Au Donjon du Capitole, l’Office de Tourisme a reçu, les 19 et 20 septembre, 2152 visiteurs (vs. 4051 en
2019, soit une baisse de fréquentation de 47%).

Actions à venir : automne / hiver 2020-2021
L’enjeu sur le tourisme de loisirs est d’autant plus important que les mesures sanitaires freinent la
reprise sur le segment du tourisme d’affaires, des clientèles scolaires / groupes et étrangères.
Pour stimuler la demande et renforcer l’attractivité touristique sur l’arrière-saison, l’Agence
d’Attractivité se mobilise à nouveau en déployant des actions complémentaires : 2e volet de la
campagne #AvéPlaisir depuis le 20 septembre, campagnes digitales avec la SNCF (OUiGO) en
septembre et dès octobre avec le groupe ACCOR, renouvellement de la réduction tarifaire sur le Pass
Tourisme pour les vacances de Toussaint et de Noël, prolongement de l’exonération de la commission
de 10% sur les ventes des prestations touristiques jusqu’au 1er janvier 2021 …

En parallèle, une campagne spécifique destinée à soutenir les hébergements marchands avec une
réduction tarifaire de 50% sur les WE et vacances scolaires (1 nuit achetée = 1 nuit offerte) sera
lancée du 15 octobre au 15 janvier 2021 (dates sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire),
financée par l’Agence d’Attractivité à hauteur de 50 000 euros HT.

Le réaménagement du Donjon du Capitole

L'édifice construit en 1525, bien connu des Toulousains, présente une allure défensive qui lui vaut d'être
communément appelé le Donjon. En parfait état de conservation, il fait partie des bâtiments restaurés par
Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Il est le siège de l'Office de Tourisme de Toulouse depuis 1948, dont le dernier
réaménagement remonte à 1998.
Cinq mois de travaux ont permis de moderniser et d’optimiser l’espace d’accueil (100m2), afin de faciliter la
circulation des visiteurs et de permettre l’accès à tous les publics. Les locaux réaménagés ont été dotés
d’outils de médiation numérique (écrans tactiles, mur d’écran, projection « mapping ») qui accompagnent le
travail des conseillers en séjours et valorisent l’offre métropolitaine comme des territoires limitrophes.
Cette rénovation a également pour objectif la mise en valeur de l’architecture, et en particulier de la voûte
qui bénéficie d’un éclairage particulier.
Lieu d’accueil, de conseil et d’orientation, l’Office de Tourisme réaménagé remplit pleinement son rôle
d’accompagnement et de promotion de tous les acteurs du tourisme
Via ce réaménagement du Donjon, véritable site touristique et vitrine de l’attractivité du territoire, les
collectivités soulignent ainsi leur volonté conjointe de soutenir l’industrie touristique à tous les niveaux.
.

www.toulouse-tourisme.com

Lieu d’accueil, de conseil et d’orientation, l’Office de Tourisme réaménagé remplit pleinement son rôle
d’accompagnement de tous les acteurs du tourisme.

CONVENTION BUREAU
INVEST IN TOULOUSE
BUREAU DES TOURNAGES

Etat des lieux 2020

LE CONVENTION BUREAU

Le Convention bureau de Toulouse a pour rôle d’accompagner les porteurs de projets exogènes de
manifestations professionnelles de type MICE ou congrès pour leur « faciliter la ville ». Il leur propose
à la fois un soutien dans leur dossier de candidature, une mise en relation avec les acteurs publics et
privés du territoire et les professionnels du secteur.

Une filière durement touchée par la crise sanitaire
La pandémie de Covid-19 a brutalement mis toute la filière évènementielle et affaire à l’arrêt en mars
2020. La mobilité, la confiance des clients et le nombre de personnes autorisées dans un
rassemblement sont les éléments clés de tenue de tout évènement. L’activité du secteur dépendant
donc de l’évolution de la situation sanitaire ainsi que du cadre normatif y référant, très peu de signes
de reprises sont à constater, malgré la mise en place de référentiels sanitaires spécifiques à la filière.

MEETT, un potentiel de développement ; la destination, la force d’un réseau.
L’ouverture attendue du MEETT, nouveau Parc des expositions et Centre de congrès de Toulouse, a
permis la tenue de ses premiers salons en septembre. Le site, au travers de sa modularité et ses
proportions constitue une nouvelle vitrine pour l’attractivité de la destination et un fort potentiel de
développement dans les prochaines années.
La force de la destination toulousaine réside également dans la cohésion et la résilience de sa filière
événementielle. La métropole a mis en place un fonds de soutien et une collaboration rapprochée avec
les acteurs du secteur. La diversité de l’offre de ces professionnels est une force pour valoriser et
promouvoir la variété de l’offre toulousaine, argument différenciant pour les clients.

Préparer l’avenir
Le fonds dédié aux congrès, d’une dotation de 1 million d’euros, a pour objectif d’attirer et de favoriser
la tenue de grands congrès nationaux et internationaux (+ de 3 000 participants de plus de 9 000
nuitées) mais également de congrès scientifiques de plus petite taille, en lien avec les programmes de
recherche publics et privés du territoire.
Le Convention Bureau a choisi d’optimiser les formations, de développer ses outils digitaux, d’adapter
ses modes de promotion et ainsi maintenir une synergie avec tous ses interlocuteurs locaux et
internationaux. Des rencontres professionnelles importantes pour le secteur ont été maintenues,

comme le salon Heavent à Cannes
(1er et 2/09) ou Pure Meetings à Paris
(21/09), auxquelles ont pu participer
les équipes.
Dans
l’attente
d’une
relance
progressive, les demandes, peu
nombreuses, sont traitées avec la plus
grande attention. Des signes
encourageants
se
dessinent
concernant des grandes candidatures
de congrès sur le plus long terme,
cœur de métier du CVB.
Dans les prochains mois, le plan
d’action de promotion de la
destination est programmé. Dans le cas où les opérations seraient autorisées et maintenues : une série
d’éductours destinés aux agences de voyage corporate en octobre et le salon Heavent à Paris, le salon
IBTM World à Barcelone qui se déroulera cette année sur un format digital.
En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Occitanie (CRT) une campagne de
communication à destination du marché affaire sera déclinée dans des médias économiques.
www.meetings-toulouse.fr/

INVEST IN TOULOUSE

La mission principale d’Invest in Toulouse, au sein de l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole,
est de prospecter, attirer et accueillir les créateurs de richesses et d'emplois dans la métropole
toulousaine. Le service offre également aux entreprises implantées un service d'aide au
recrutement.

Une attractivité qui persiste, malgré le contexte
L’année 2019 avait été particulièrement dynamique et réussie pour Invest in Toulouse, avec 30
entreprises implantées et 530 emplois à la clé. Des résultats qui confirmaient le positionnement à la
fois innovant et diversifiant du territoire, avec une montée en puissance de secteurs comme l’IA
appliquée à la Santé (Semeia), le new space (Loft Orbital) ou encore toute la gamme de technologies
pour l’industrie 4.0 (Datapy).
Le contexte plus morose de 2020 a pourtant vu aboutir des projets de qualité, signe que l’attractivité
de Toulouse pour les entreprises ne se dément pas. La Ville rose reste en effet séduisante pour les
entreprises à la recherche de main d’œuvre qualifiée, de centres de recherche d’exception et
d’entreprises partenaires innovantes.
Dix sociétés, 5 françaises et 5 étrangères, ont choisi de s’implanter dans la Métropole, et devraient
créer 250 emplois dans les trois ans. A titre de comparaison, 18 entreprises étaient alors
accompagnées par Invest in Toulouse à la même date en 2019, mais avec le même nombre d’emplois
potentiels. Un signe encourageant qui, si les prévisions se confirment, verra en 2020 l’aboutissement
de projets de plus grande ampleur.
Les technologies développées par ces 10 sociétés sont toutes extrêmement innovantes : aéronef
hybride à décollage vertical, maintenance prédictive par l’Intelligence Artificielle, tracking de
conteneurs, machine learning pour assister les pilotes de vols privés, ou encore assistance à la
production d’hydrogène. Météo, spatial, informatique ou encore environnement, la stratégie d’Invest
in Toulouse est centrée autour d’entreprises travaillant sur les technologies du futur. Parmi elles :

Imacs, TP group, Ascendance Flight Technologies, Beon, Cilicon, MACH7 ou encore Pal Robotics. Un
choix payant, car ces sociétés innovantes sont globalement moins impactées par la crise économique.

Des entreprises qui maintiennent leurs projets
Dans une période synonyme de sous-activité pour
certains, le constat réalisé par les équipes d’Invest in
Toulouse est que les entreprises contactées savent
mettre à profit cette accalmie. Elles sont plus
disponibles pour étudier leurs projets à moyen-longterme et rechercher de nouveaux marchés et
partenaires. Mieux préparées à l’idée ou à la
confirmation d’une ouverture de filiale, elles mènent
ainsi à terme leurs projets, dans de bonnes
conditions.
Crédits : TP Group- Sapienza

Un des principaux freins à l’activité générale, outre l’incertitude de la période, est la fermeture des
frontières et les quarantaines mises en place, qui « clouent au sol » nombre de prospects étrangers
ayant, depuis mars, programmé des visites à Toulouse.
Le mois de septembre a cependant vu une petite réouverture : 5 entreprises ont pu faire le
déplacement jusqu’à Toulouse. Elles ont ainsi pu honorer les rendez-vous organisés avec l’écosystème
et se projeter dans leur possible implantation, grâce aux visites de sites immobiliers in situ. Parmi elles,
une entreprise suisse de drones, une entreprise espagnole de robotique ou encore une belge, dans le
domaine de l’aéronautique.

Un fonctionnement adapté aux circonstances
Toujours mobilisées grâce au télétravail et aux outils numériques, les équipes ont mis à profit la
période de confinement pour maintenir un lien étroit avec les prospects et les entreprises en cours
d’installation, comme avec l’ensemble des réseaux locaux. Les entreprises et les partenaires d’Invest
in Toulouse ont ainsi pu faire remonter les indicateurs économiques les concernant et permis de
dresser un tableau général de la situation, utile à l’orientation des actions.
La création de l’hashtag #ToulouseIsGrateful (Toulouse vous remercie), relayé sur le site internet et
les réseaux sociaux pendant le confinement, a permis de communiquer sur les initiatives
économiques solidaires (46) mises en place par les entreprises accompagnées et l’écosystème local.
Une mise en lumière de l’intégration et de l’engagement de ces sociétés, qui participent toutes à
l’attractivité du territoire.
La période post-confinement a vu s’étendre le recours aux outils digitaux. Webinaires, salons
phygitaux, ou séminaires en ligne ont ainsi permis de maintenir les activités de prospection dans les
filières de prédilection d’Invest in Toulouse : transports du futur, IA (notamment pour l’industrie 4.0),
medtech, bioproduction, drones, robotique, spatial et new space, avion du futur... 86 dossiers ont été
réalisés.

Quatre études ciblées, pilotées par Invest in Toulouse et financées via le plan d’action, vont être
lancées pour un montant total de 160 000 € HT entre 2020 et 2022. Elles serviront de base à la
conception de dossiers d’offres très qualitatifs, afin d’attirer les investissements dans les filières
suivantes : Biomédicaments (cette étude sur la bioproduction de médicaments à Toulouse est déjà en
cours, afin de cartographier l’offre du territoire et de répertorier les entreprises cibles dont l’activité
pourrait profiter d’une implantation dans la métropole), Climat (III) Green-tech/Clean-Tech et AgriAgro-Tech.
Invest in Toulouse est actuellement largement impliqué dans le dossier de candidature de Toulouse
à l’accueil du Centre européen pour les prévisions météorologiques (= le CEPMMT dont le siège est
actuellement à Reading, au Royaume-Uni) en cours de délocalisation pour cause de Brexit.
www.invest-in-toulouse.fr/

LE BUREAU DES TOURNAGES

Le Bureau des Tournages de l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole est au service des
productions souhaitant poser leur caméra à Toulouse, que ce soit dans le domaine de la fiction, du
documentaire ou de la publicité. Il accompagne gratuitement les équipes techniques tout au long de
la préparation de leurs tournages.
La période de confinement a conduit à la suspension d’un certain nombre de tournages prévus au
printemps. Les projets bloqués ont cependant pu se dérouler sans encombre durant l’été 2020.
Parmi eux, des émissions de divertissement, des téléfilms, des publicités ou encore des webséries,
faisant usage des équipements culturels/événementiels et des décors de la métropole toulousaine.
Au-delà de la large visibilité offerte aux atouts patrimoniaux de la Ville rose, les retombées
économiques induites par les tournages constituent des avantages non négligeables. Emplois,
prestations de service, location de matériel, hôtellerie-restauration : tous ces secteurs bénéficient de
la présence des équipes de production.
• « La carte aux trésors » (spéciale Haute Garonne), émission TV, diffusion France 3 / Tournée en
juillet 2020 – diffusion prévue le 21 octobre 2020.
-

3 millions de téléspectateurs en moyenne

• « Meurtres à Toulouse », téléfilm, diffusion France 3 /
Mi-juillet à mi-août 2020
-

avec Lionnel Astier et Camille Aguilar, produit par
Neyrac films pour France 3
40 techniciens
180 figurants
21 jours de tournage
1 M€ de retombées économiques pour la
Métropole
A noter : la reconstitution d’un commissariat aux
Espaces Vanel (6e étage de l’Arche Marengo)

• « Mention particulière 2», téléfilm, diffusion TF1 /
Août 2020
-

-

La suite du téléfilm « Mention particulière » dont
la première partie a été diffusée en 2017 sur TF1,
produit par Endemolshine, réalisé par Cyril
Gelblat, avec dans les rôles principaux Marie Dal
Zotto, Bruno Salomone et Hélène de Fougerolles
1 M€ de retombées économiques

• « Spot publicitaire scooters/Contisud », diffusion Web international / Septembre 2020
-

5 jours de tournage (dont 3 jours au MEETT)
40aine de techniciens

• « J12 » (titre provisoire), Web série Arte, diffusion Web Instagram / Septembre 2020
-

réalisée par la toulousaine Camille Duvelleroy avec la production Bachibouzouk
10 jours de tournage

Plusieurs autres tournages sont prévus d’ici la fin de l’année. Une activité en progression, qui a conduit
à la création d’un poste de chargé(e) de promotion en septembre 2020. L’équipe, régulièrement
présente sur des salons ou festivals dédiés, a choisi de développer des outils de communication
digitaux (dont une vidéo en espagnol) afin de maintenir un contact étroit avec ses réseaux
professionnels.
www.toulouseatout.com/bureau-des-tournages

Informations pratiques
Contacts Presse :
Anna Beauchamp – a.beauchanp@giestbert-mandin.fr - 06 88 94 44 42
Amélie Jolivet – a.jolivet@giesbert-mandin.fr – 07 85 53 50 05
Mélissa Buttelli – m.buttelli@toulouseatout.com – 05 61 11 02 36
Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole :
www.toulouse-tourisme.com
www.meetings-toulouse.fr/
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