
CHARTE DE L’AGENCE D’ATTRACTIVITE DE LA 
METROPOLE TOULOUSAINE 

La SPL AGENCE D 'ATTRACTIVITE TOULOUSE METROPOLE, Société Publique Locale, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 
903 494 276, ci-après dénommée Agence d’attractivité de la Métropole Toulousaine, a pour 
objet de participer au développement de l’attractivité économique et touristique de 
la métropole toulousaine. 
La présente Charte a pour objet de s’assurer du professionnalisme des partenaires dont elle 
s’entoure, ci-après dénommés signataires, et de définir les bénéfices qui leur sont 
procurés par sa signature. 

Les signataires de la présente Charte déclarent et attestent : 

1. Se mettre au service de leurs clients et des visiteurs, et notamment de :

§ Répondre aux demandes des clients dans les meilleurs délais,

§ Les accueillir avec amabilité et courtoisie,

§ Assurer l’accueil des clients étrangers grâce à un personnel pratiquant au
moins une langue étrangère,

§ Eviter des pratiques commerciales qui nuiraient à la fidélisation de la clientèle

2. Participer aux côtés de l’Agence d’Attractivité au travail de promotion de la
destination :

§ Coopérer avec l’Agence sur l’accueil de prescripteurs et de professionnels du
tourisme et du développement économique,

§ Informer l’Agence des retombées des actions de promotion menées par celle-ci

3. Respecter la législation française et communautaire en vigueur en matière
de concurrence et de droit commercial,

4. Respecter la législation française et communautaire en vigueur en matière
de droit social,

Les signataires respectent notamment les obligations légales en matière de 
formation et de qualification   

5. Être à jour de leurs obligations fiscales,

6. Assurer la sécurité de leurs clients en respectant les réglementations en
vigueur,

7. Respecter les normes environnementales en vigueur et mettre en place des
pratiques professionnelles favorisant le respect de l’environnement.
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Par ailleurs, les signataires reconnaissent détenir un lien étroit et effectif avec le territoire de 
la Métropole toulousaine et exercer une activité contribuant au rayonnement et à l’attractivité 
de ce territoire, au plan régional, national ou international. Ce lien étroit et effectif peut 
notamment être caractérisé par la présence du siège social ou d’un établissement du 
Candidat sur le territoire de la Métropole toulousaine ou par le fait qu’il exerce 
majoritairement ses activités sur ce territoire. 
En tout état de cause, l’existence de ce lien étroit et effectif est à l’appréciation exclusive de 
l’Agence d’attractivité. 

Bénéfices procurés par la signature de la présente Charte 
1. Les signataires de la présente Charte figureront en tant que partenaires de l’Agence sur le
site internet de cette dernière, sauf avis contraire de leur part.
Les informations qui seront accessibles au public sont identifiées dans le formulaire ci-
dessous et complétées par les signataires.
2. Les signataires de la présente Charte seront conviés aux réunions en Comité
professionnel d’attractivité de l’Agence. Ces réunions sont le lieu préférentiel d'échanges, de
coopération et d'informations réciproques entre l’Agence et les acteurs du monde socio-
professionnel. Les réunions en Comité Professionnel d’Attractivité sont des lieux de débats
et de travail où sont formulés des avis et des propositions opérationnelles. Elles donnent
notamment lieu à des travaux organisés en atelier métier.
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FORMULAIRE 
Raison Sociale / Dénomination* : ……………………………………………………………………. 
Numéro SIREN (si enregistré au R.C.S.) / numéro d’inscription au R.N.A. (si association) / 
autre numéro d’identification : ………………………………………………………………………... 
Adresse Postale : …………………………………..………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………….. 
Site internet* : ………………………………………………………………………………………….. 
Adresse e-mail générale : …………………………………………………………………………… 
Nom et Prénom du signataire : ………………………………………………………………………. 
Fonction : …………………………………………………………………………….…………….…… 
Téléphone professionnel  : …………………………………………………………………………… 
E-mail professionnel  : ………………………………………………………………………………. 

* Ces informations seront visibles et publiées sur le site internet de l’Agence.

Merci de cocher la case correspondant à l’activité principale exercée par votre structure : 

□ Agences
évènementielles

□ Associations
□ DMC (Destination

Management
Company)

□ Entreprise
industrielle et de
services

□ Hébergements

□ Lieux
événementiels

□ PCO (Professional
Congress
Organiser)

□ Prestataires
Services aux 
Entreprise

□ Prestataires
Techniques

□ Prestataires
Touristiques

□ Restaurateurs
□ Sites Touristiques
□ Sociétés de 

production
audiovisuelle

□ Traiteurs
□ Autre, à préciser :

……………………
………… 

La signature de la présente charte emporte acceptation de figurer sur le site internet de 
l’Agence d’attractivité au titre de ses partenaires et qu’un lien permette l’accès au site 
internet indiqué dans le formulaire. 
Les signataires déclarent et attestent respecter les obligations précédemment définies. 
L’Agence d’attractivité se réserve le droit d’exclure le ou les partenaires qui ne respecteraient 
un ou plusieurs engagements. 

Date : NOM, Prénom : 
Signature : 
Cachet : 
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