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L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ DE TOULOUSE MÉTROPOLE 
2021, L’ANNÉE DES CONCRÉTISATIONS 

 
 

 
L’année 2021 marque le changement de statut de l’Agence 
d’Attractivité de Toulouse Métropole qui évolue de Société 
d’Economie Mixe à Société Publique Locale. Cela reflète la 
volonté de son Président, Jean-Claude Dardelet, de 
renforcer les liens et les synergies entre les acteurs publics 
pour faire rayonner le territoire toulousain, et de contribuer 
au développement et à la santé des acteurs privés, en toute 
transparence. 
 
Cette année est aussi un excellent cru pour l’Agence 
d’Attractivité qui, malgré un contexte parfois difficile et 
incertain, observe les premiers résultats encourageants de 
son modèle économique, de sa stratégie, et des actions 
mises en place. L’une des forces de l’Agence d’Attractivité 
de Toulouse est la capacité de ses différentes filières à 
collaborer étroitement au quotidien pour une valorisation et 
un rayonnement du territoire toulousain toujours plus 
cohérent et plus puissant.                                                              
 

 Jean-Claude Dardelet, Président de 
                                                                                                                                    l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole 
 

La saison estivale a permis aux touristes de découvrir que Toulouse est aussi une ville d’eau, 
proche de la nature et qui leur propose une multitude d’activités, notamment culturelles. Ainsi 
la durée moyenne de séjour à Toulouse s’est accrue, prouvant ainsi que le travail de l’Office 
de Tourisme, en collaboration avec les acteurs publics et privés est en ligne avec les attentes 
des visiteurs. 
 
Il faut souligner également pour cette année les efforts du Convention Bureau qui a su 
accompagner les grands projets et représenter la filière locale. Ces derniers sont essentiels 
au développement et à l’image de Toulouse en tant que destination leader du tourisme 
d’affaire, liée à l’activité événementielle. Les deux segments de marchés des congrès et des 
manifestations professionnelles ont toujours été au cœur de la stratégie du Convention 
Bureau ; en 2021 son équipe a mené de nombreuses actions sur ces marchés en pleine 
reprise. Les temps forts 2021 de la filière ont été l’inauguration du MEETT (le nouveau Parc 
des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse) en septembre 2021 ou encore des 
congrès d’envergures comme les Rencontres Nationales du Transport Public en septembre 
dernier.  
 
En 2021, Toulouse a su réaffirmer sa force d’attractivité économique, fondée sur une histoire 
et un patrimoine qui ont toujours été liés à l’authenticité et à l’innovation. Invest in Toulouse a 
identifié des secteurs à fort potentiel de croissance, et a privilégié des actions à destination 
des entreprises de ces secteurs.  
Le résultat est là : en 2021, dans un contexte peu favorable, une trentaine d’entreprises devrait 
être implantées d’ici la fin de l’année, principalement dans des secteurs de pointe comme les 
biotechnologies, le New Space, les mobilités vertes, ou l’Intelligence Artificielle… Toulouse 
montre ainsi tout son potentiel pour être un acteur majeur du Plan France 2030 présenté par 
Emmanuel Macron. 
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La photogénie de Toulouse et les actions du Bureau des Tournages de l’Agence d’Attractivité 
ont permis de générer pour le moment un bilan positif de 96 jours de tournage sur le territoire, 
notamment pour des longs métrages de cinéma et de fiction. 2021 a également vu le 
lancement de Toulouse On Air, une offre unique, entièrement dédiée aux décors aérospatiaux. 
 
Toulouse rayonne en France et à l’étranger grâce à toutes les filières de l’Agence d’Attractivité, 
soutenues par les membres du Club des Ambassadeurs. Le Club rassemble aujourd’hui 525 
personnalités dans 50 pays qui contribuent à la promotion de Toulouse au niveau économique, 
touristique et culturel. Dans un contexte de contraintes sanitaires, le Club des Ambassadeurs 
a réussi à organiser près de 70 rencontres tout en développant ses actions digitales, avec 
notamment le lancement de deux nouveaux outils de communication :  un magazine et une 
émission accessibles en ligne pour mettre à l’honneur les Ambassadeurs et permettre à 
Toulouse de rayonner à travers leurs actions. 
 
L’Agence d’Attractivité a également investi avec succès dans des outils et des actions digitales 
pour promouvoir Toulouse à une période où les déplacements et les rencontres étaient 
restreints du fait de l’épidémie de Covid-19. La campagne « Toulouse a tout » a ainsi touché 
23,5 millions de personnes au total. Les vidéos diffusées pour valoriser le Tourisme, les 
Congrès et les Evénements et le tissu économique ont été vues par 5,4 millions de personnes 
et les sites des filières ont attiré près de 200 000 visiteurs. 
 
En 2021 Toulouse affirme donc la force de son positionnement unique : un territoire d’histoire 
et d’innovation, de nature et de culture où il fait bon vivre, travailler et se divertir. Un territoire 
résolument tourné vers l’avenir. 
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ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT 
 

 
 
Le pôle rayonnement de l’Agence d’Attractivité rassemble les métiers suivants : le Bureau des 
Tournages et le Club des Ambassadeurs. 
 
LE BUREAU DES TOURNAGES, UN BILAN QUI S’ANNONCE EXCEPTIONNEL 

 
La photogénie et les nombreux atouts de 
Toulouse (diversité des décors, main 
d’œuvre qualifiée, accès facile, météo 
favorable...) constituent un levier de 
développement et de croissance identifié par 
l’Agence d’Attractivité. Une entité dédiée a 
donc été créée, le Bureau des Tournages, 
qui a pour mission de promouvoir le territoire 
toulousain auprès des professionnels de 
l’’audiovisuel, pour accueillir des tournages 
de films, de séries, de publicités, de clips 
vidéo, et de les accompagner tout au long du 
projet. Ces tournages, souvent également 
subventionnés par la Ville (exemple : fonds de soutien) et la Région, génèrent des retombées 
économiques non négligeables (emplois, prestations de services, location de matériel, 
hébergement, restauration...) et contribuent au rayonnement du territoire.  
 
Le Bureau des Tournages maîtrise le territoire toulousain dans ses moindres détails, des lieux 
qui permettent des effets de lumières uniques, aux endroits méconnus et secrets. Avec son 
expertise et son réseau, il est un partenaire privilégié pour accompagner tous les 
porteurs de projet et faciliter les réalisations.  
 
Un tournage mobilise pleinement l’équipe du Bureau des Tournages qui apporte un 
accompagnement complet :  
 
Avant le tournage :  

• Accueil, pré-repérages et sélection de décors, 
• Identification de professionnels locaux (sociétés de coproduction, casting, studios, 

support technique…), 
• Mise en relation avec les techniciens, artistes et figurants, 
• Demandes d’autorisation de tournage dans les rues et les sites publics,  

Pendant le tournage : 
• Gestion du stationnement 
• Réglementation de la circulation 
• Une personne dédiée au tournage  

Après le tournage : 
• Communication auprès de la presse et sur les plateformes marketing 

 
 
2021, une année riche en tournages 
 
Au cours des trois premiers trimestres de 2021, le Bureau des Tournages a accompagné six 
tournages diversifiés et de grande qualité, soit 96 jours de tournage dont les retombées sont 
significatives pour le territoire. Et l’année n’est pas terminée ! 
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• Avril 2021 : Juliette dans son bain, long métrage de fiction par Jean-Paul Lilienfeld, 

produit par Siècle Productions pour Arte.  Le tournage à Toulouse a duré 11 jours, 
employé 30 techniciens toulousains, et généré 35% des dépenses totale sur cette période 
dans la Métropole. Il a bénéficié d’une aide de la ville et de la Région.  

 
• Juillet-Août 2021 - Dominique Personne, court métrage de 20 minutes réalisé par 

Camille Pernin et produit par Vertical Productions. Le tournage a duré 8 jours à Toulouse, 
et employé 25 techniciens toulousains. Les dépenses sur la Métropole représentent 87% 
du budget total. Ce tournage a bénéficié d’une aide de la région.  

 
• De mai à juillet 2021- AZF, une série de 4 documentaires de 30 minutes réalisé par 

Sandrine Mercier et Juan Hidalgo, produit par Les films du Sud, France 3 Occitanie et VEO 
productions. Le tournage a duré 15 jours et employé 20 techniciens toulousains. Ce 
tournage a bénéficié d’une aide de la ville et de la Région.  

 
• Septembre-Octobre 2021 - La Séria, série de 6 épisodes de 26 minutes réalisé par Amic 

Bedel et produite par Anderandera Production / Piget Films. Le tournage a duré 16 jours 
et employé 14 techniciens toulousains. 81% du budget de la production ont été 
dépensés sur la Métropole. Le tournage a bénéficié d’une aide de la Ville et de la Région.  

 
• Octobre 2021 - Le cours de la vie, long-métrage réalisé par Frédéric Sojcher et produit 

par Tabo Films avec Géraldine Nakache, Agnès Jaoui et Jonathan Zaccaï. Le tournage a 
duré 16 jours et la production a engagé 25 techniciens, dont 9 étudiants conventionnés 
ENSAV, a bénéficié d’une aide de la Région. 

 
• 11 octobre-19 novembre 2021- Toutouyoutou, série de 10 épisodes de 26 minutes 

Réalisé par Julien Patry produit par Agat Films - Ex Nihilo pour OCS. Le tournage est prévu 
pour une durée de 30 jours sur la Métropole. Le budget total prévisionnel du cette 
production avoisine les 2,3 millions d’euros, dont plus de 600 000 € dépensés sur le 
territoire, et une participation de 29 techniciens toulousains. Ce tournage a bénéficié d’une 
aide de la ville et de la Région. 

 
 
2021, le lancement de Toulouse on Air 
 
Toulouse a choisi de miser sur son statut de capitale de l’aéronautique pour mettre en valeur 
son territoire auprès des sociétés de production : pour la première fois, 8 acteurs s’allient pour 
créer une offre unique au monde, entièrement dédiée aux décors aérospatiaux : Toulouse On 
Air avec Le Grand Set, Aviasim, l’Aéroport de Toulouse-Blagnac, l’Aérodrome de Francazal, 
la Cité de l’Espace, Aéroscopia, Les Ailes Anciennes et L’Envol des Pionniers. 
 
 
Pour promouvoir cette nouvelle offre, le Bureau des Tournages a participé avec succès au 
Festival International du Film de Cannes et au Festival Séries Mania de Lille. Il a mis en place, 
outre une plaquette et une page web dédiée, une campagne nationale auprès des 
professionnels. 
 
Le Bureau des Tournages a également mené d’autres missions pour promouvoir le territoire 
toulousain auprès des sociétés de production. 
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Le carnet de décors du Bureau des Tournages a été largement étoffé (avec désormais plus 
de 180 décors répertoriés) et affiné avec la mise en place de filtres (par époques, style…). Cet 
investissement illustre la synergie avec l’Office de Tourisme et ses guides conférenciers, qui 
connaissent parfaitement la ville et sont à même de proposer de nouveaux décors, mais 
également avec le Convention Bureau qui permet d’ouvrir les portes de certains lieux de leur 
réseau de partenaires. 
 
Le Bureau des Tournages a aussi soutenu le Festival Ciné Latino (en échange d’une visibilité 
auprès des producteurs invités) et le Festival Concours de Courts. 
 
 
Une campagne digitale à destination des professionnels de l’audiovisuel 
 
Le Bureau des Tournages a mis en place une campagne promotionnelle en 2021 en ciblant 
les professionnels de l’audiovisuel (producteurs, réalisateurs, repérage, scénaristes…) afin 
d’augmenter la notoriété de Toulouse comme terre de tournages. Une campagne vidéo digitale 
a été diffusée sur la plateforme LinkedIn et sur les sites internet des magazines spécialisés 
Ecran Total et Le Film Français.  
 
 
De nouveaux tournages fin 2021 et une année 2022 On Air  
 
L’année n’est pas terminée : d’autres tournages sont prévus d’ici la fin de l’année dont trois 
longs métrages pour le cinéma. 
 
Fort d’un bilan provisoire très positif et encourageant, le Bureau des Tournages continue ses 
actions de promotion en mettant notamment en valeur le nouveau positionnement Toulouse 
on Air.  L’équipe va ainsi enclencher des actions de promotion en Europe, notamment en 
Espagne pour de futurs tournages. Le prochain rendez-vous avec les professionnels du 
secteur sera au salon des tournages à Paris en janvier 2022. 
 
 

 
https://www.toulouse-tournages.fr/  
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LE CLUB DES AMBASSADEURS : LES YEUX ET LES OREILLES DE 
TOULOUSE A L’EXTERIEUR DU TERRITOIRE 

 
Le Club des Ambassadeurs de Toulouse a été lancé par 
l'Agence d'Attractivité en 2016. Il a pour vocation de fédérer des 
personnalités aux compétences plurielles autour d'un projet 
commun : faire connaître et rayonner Toulouse en France et à 
l'étranger. Il permet de mettre en valeur l'excellence toulousaine 
dans toutes ses dimensions : économique, touristique, 
culturelle...  
 
Grâce à l’expertise de ses membres, à leur engagement et à 
leurs initiatives, le Club entend être un acteur de la reprise de 
l’activité économique à Toulouse. 
 
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 hautement bénéfique pour Toulouse, tel que : 
 

• Les Implantations d’entreprises - mise en relation ensuite avec les équipes d’Invest 
in Toulouse 

• Les Congrès/ Conférences - mise en relation ensuite avec les équipes du Convention 
Bureau 

• Les délégations de visiteurs étrangers - mise en relation ensuite avec les équipes 
de l‘Office de Tourisme 

• Les Tournages - mise en relation ensuite avec les équipes du Bureau des Tournages 

 
 
Les temps forts de 2021 
 
Le Club des Ambassadeurs de Toulouse rassemble aujourd’hui 525 personnalités (+5% vs 
2020), avec plus de femmes, des profils plus jeunes et plus internationaux. Les Ambassadeurs 
sont répartis dans cinquante pays (avec en 2021 de nouveaux pays en Afrique et en Asie) et 
contribuent à la promotion de Toulouse dans ses dimensions économiques, touristiques, 
culturelles et sportives.  
En 2021, soixante-neuf rendez-vous ont été réalisés avec des membres du Club en France et 
à l’étranger (en ligne ou en face-à-face), et onze newsletters mensuelles ont été adressées à 
plus de mille personnes. 
 
 
2021, le développement du digital avec un nouveau Magazine en ligne : le 24-7 
 
En parallèle du site internet dédié au Club, incluant l’annuaire des membres en accès privé, 
le Club a accéléré sa digitalisation en 2021. Juin a vu le lancement d’un nouveau Magazine 
en ligne, le “24-7”, dédié au Club des Ambassadeurs, mais accessible à tous. Ce magazine 
propose de nombreux contenus pour appuyer et aider les ambassadeurs dans leurs missions 
de promotion de l’écosystème Toulousain. Le site 24-7 étant totalement libre d’accès, il 
participe globalement au rayonnement de Toulouse et de ses savoir-faire. 
 
Au Sommaire du 24-7 : 
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Nouveauté – L’Émission, un reportage en ligne animée par Muriel Martin (Responsable du 
Club des Ambassadeurs), en présence de Nicole Miquel-Belaud (Conseillère de Toulouse 
Métropole, Référente du Club) et d’invités – Pendant environ une heure, « L’Émission » 
aborde des reportages vidéo, interviews d’Ambassadeurs, annonces exclusives, partages 
d’expériences avec des invités spéciaux sur le plateau du 24-7 et présente un dossier spécial 
sur une filière d’excellence. L’émission est diffusée en live une fois par trimestre sur Twitch et 
est en Replay sur le site 24-7. La première de L’Emission a été diffusée le 26 mars 2021 avec 
un dossier spécial Aérospatial, suivie le 25 juin par un dossier spécial Santé. 
 
Le Fauteuil Rose - Chaque mois, un Ambassadeur invite le Fauteuil Rose à se poser dans 
un lieu emblématique de Toulouse avec lequel il entretient un lien particulier. Onze interviews 
en vidéo, sous titrées en anglais, ont été réalisés en 2021. Depuis son lancement, 38 
ambassadeurs se sont installés dans le Fauteuil Rose, devenu emblématique et source 
d’inspiration pour les autres agences d’attractivités françaises. Ce programme est disponible 
sur le 24.7 et sur la chaine YouTube de l’Agence.  
 
Nouveauté - Les Focus Artistes : chaque mois, un portrait d’artiste et Ambassadeur de 
Toulouse est interrogé sur ses liens avec la culture toulousaine : ses lieux préférés, les 
événements qu’il a hâte de retrouver, ses plus grands souvenirs en tant que spectateur et ses 
plus belles émotions en tant qu’artiste. Le Focus Artistes est l’occasion de faire découvrir la 
richesse culturelle locale et les projets artistiques à venir. Six Focus sont disponible à ce jour 
sur le 24-7. 
 
Podium – Ce programme, en collaboration avec Invest in Toulouse, va à la rencontre des 
nouvelles entreprises qui viennent de s’installer dans la Ville Rose en racontant leur 
implantation. Dix interviews vidéo, sous-titrées en anglais ou français, ont été réalisées pour 
la série « Podium » en 2021, soit 25 vidéos disponibles sur le 24-7. 
 
Enfin, des portraits d’Ambassadeurs expatriés et des News d’actualité de Toulouse sont 
disponibles sur le Magazine en ligne, soit 65 articles sur l’actualité économique, culturelle et 
sportive toulousaine en 2021. 
 
 
Les Ouvreurs de Toulouse 
 
En 2021, le Club a soutenu la création par Toulouse Métropole du réseau des Ouvreurs de 
Toulouse (pour l’organisation d’événements et valoriser le territoire pendant la Coupe du 
Monde de Rugby 2023 dans la Ville Rose). Une première réunion en ligne des Ambassadeurs 
« Ouvreurs de Toulouse 2023 » avec trente-cinq personnes sur trois continents a eu lieu le 20 
mai dernier. Le 12 juillet, 22 Ambassadeurs ont enfin pu se retrouver au cours de la première 
réunion en face-à-face depuis le début de l’année. 
 
 
Une fin d’année pour pérenniser le digital 
 
Le Club va pérenniser « L’Emission » du 24-7 avec de nouveaux dossiers spéciaux qui feront 
écho aux relais de croissance de demain. Une troisième émission sera diffusée le 29 octobre 
et sera consacrée aux mobilités du futur avec la participation d’Invest In Toulouse. 
 
Le Club organise depuis septembre des tours de table en ligne tous les 2 mois pour les 
Ambassadeurs expatriés. Le but est d’identifier leurs besoins en matière de promotion du 
territoire, présenter les nouveautés, les projets toulousains et faire le point sur les bonnes 
pratiques observées à l’étranger. 
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Networking – à la rencontre des Ambassadeurs de demain et besoin de se 
retrouver 
 
Dans le cadre de son développement international, le Club des Ambassadeurs collabore avec 
les universités et grandes écoles comme la Toulouse Business School et TBS Alumni. 
L’objectif est de recruter de nouveaux Ambassadeurs expatriés parmi les diplômés, et de les 
mettre en contact avec les représentants de l’agence d’attractivité lors de leurs visites à 
l’étranger. 
 
Grâce à l’allègement des restrictions sanitaires, le Club est en mesure d’organiser des 
rencontres physiques. Le Club participera ainsi à la soirée annuelle de networking d’Invest in 
Toulouse (“La Soirée Canards” le 2 décembre 2021) qui anime la scène économique locale. 
A l’étranger, le Club compte relancer les soirées en partenariat avec l’association TBS Alumni.  
Enfin, le Club s’implique dans l’organisation d’événements avec des villes partenaires pour 
Toulouse comme Paris, Bruxelles et Montréal dans un premier temps.  
 
 

 
www.toulouseatout.com/le-club-des-ambassadeurs  
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L’OFFICE DE TOURISME 
AU SERVICE DES PARTENAIRES LOCAUX  

POUR ACCÉLÉRER LA REPRISE 
 
 

 
Pilier de l’Agence d’Attractivité de 
Toulouse Métropole avec Invest in 
Toulouse et le Convention Bureau, 
l’Office de Tourisme a pour vocation de 
dynamiser la fréquentation de la 
métropole et de la valoriser en tant que 
destination au tourisme authentique, 
raisonné et respectueux du territoire, et 
d’en faire un modèle de développement 
durable solide au niveau français, 
européen, et au-delà. 
 
La stratégie de l’Office de Tourisme 
bénéficie de la synergie de ses compétences avec celles des autres métiers de l’Agence 
d’Attractivité : le Bureau des Tournages (recherches de décors en complicité avec les guides, 
rôle de facilitateur administratif et logistique lors de l’accueil de tournages d’émissions TV…), 
le Convention Bureau (mise en place d’accueils délocalisés de l’Office de Tourisme pendant 
des congrès, créations de programmes sociaux pour faire découvrir la ville aux 
congressistes…) et Invest in Toulouse (soutien à la valorisation du cadre de vie, arguments 
liés à la qualité de vie des entreprises démarchées pour implantation). 
 
 
Un été gagnant, dépassant les attentes de la relance touristique1 
 
A la faveur du bilan de l’été, il apparaît que la saison touristique a finalement dépassé les 
attentes des différents acteurs avec un bel effet de rattrapage par rapport à 2019, année de 
référence dans le tourisme. L’hôtellerie en centre-ville a ainsi connu des taux d’occupation 
supérieurs aux prévisions, à l’exception de la zone aéroportuaire qui subit encore les 
conséquences de la crise sanitaire. Parmi les succès notables de l’été, on retiendra entre 
autres les sites représentatifs de l’ADN Toulousain, dont notamment la Cité de l’espace qui 
dépasse le niveau record atteint en 2019 avec presque 120 000 visiteurs, ou encore 
Aéroscopia en progression constante, notamment sur le mois de juillet, en hausse par rapport 
à 2019. 

 
L’offre s’est également renouvelée avec un véritable boom des activités fluviales sur la 
Garonne, avec le lancement de nouveautés comme les bateaux électriques Les Caboteurs ou 
la péniche Horizon. 
 
L’attractivité toulousaine a également bénéficié de la diversité et de l’amplification de l’offre 
culturelle : nouveaux festivals, formats plus intimistes, investissement de l’espace public ont 
donné l’occasion aux visiteurs de profiter de l’effervescence de la Ville rose dans le respect 
des contraintes sanitaires. 
 
 
 
                                                        
1 Voir communiqué de presse « bilan été 2021 » en annexe. 
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Le rôle clé de l’Agence d’Attractivité 
 
Pour compenser le déficit de visiteurs étrangers habituellement nombreux à Toulouse sur la 
saison d’été, l’Office de Tourisme a pris des initiatives concrètes pour cibler la clientèle locale 
et nationale, sans oublier de maintenir un lien avec ses principaux marchés émetteurs en 
Europe. 
 
• Déploiement de campagnes de communication lancées dès le mois de mai sur une cible 

familiale en France (bassins Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-
Alpes) et en Espagne. La campagne s’est déclinée en print (des insertions publicitaires et 
des publirédactionnels dans 17 titres, rassemblant plus de 600 000 lecteurs) et en web  
(4 000 000 d’impressions).  
 

• Mise en place d’un partenariat avec OUI.sncf en 2 volets (cible nationale avec tarif d’appel 
à 19€ pour les trains OUIGO à destination de Toulouse et cible régionale avec mise en 
avant du tarif d’appel à 1€ avec Lio TER Occitanie à destination de Toulouse), déclinée en 
juin/juillet et dans un 2e temps en septembre/octobre pour soutenir le tourisme d’arrière-
saison (près de 1 000 billets vendus à la suite de la campagne d’été). 
 

• Ciblage du public toulousain avec des dispositifs de communication dédiés : « Gagnez 
votre Pass Tourisme » ou « Vacances top départ » pour les inciter à redécouvrir leur ville, 
à pratiquer des activités insolites offertes.  

 

• Synergies avec les services de Toulouse Métropole pour l’instauration de nouvelles 
activités dans le centre-ville et sur la Garonne. 
 

• Organisation régulière d’éductours pour les réceptionnistes et personnels d’accueil, pour 
les aider à connaître les offres des acteurs locaux afin d’en faire des prescripteurs de leur 
propre ville. 
 

• Renforcement des contenus éditoriaux thématiques et insolites via les outils de 
communication de l’Office de Tourisme, création d’un portail internet commun en 
collaboration avec Haute-Garonne Tourisme (https://toulouse-haute-garonne.com/).  
 

• Valorisation de la destination à travers les collaborations établies par le service réceptif et 
ses guide-conférenciers, en synergie avec des acteurs publics ou privés (Espace 
patrimoine / visites « l’envers du décor », ARH pour la création de la visite Toulouse de la 
magie, festivals et expositions). 

 
Grâce aux efforts menés par l’Agence d’Attractivité, Toulouse s’impose petit à petit comme la 
capitale d’un tourisme urbain apaisé alliant patrimoine et culture, savoir-faire et art de vivre, 
sports et nature avec des échappées à une heure de la ville.  
L’Office de Tourisme affirme ainsi la pérennisation du positionnement de Toulouse comme 
camp de base privilégié pour découvrir l’Occitanie, et « prendre le temps de profiter ». Cette 
tendance se traduit par un allongement de la durée de séjour (4 jours au lieu de 2).  
Les collaborations établies et renforcées avec les différentes institutions départementales et 
régionales (sans oublier l’aéroport) soutiennent cette vision stratégique. 
  
Dans l’optique d’attirer de nouveaux visiteurs sur la ville, l’Office de Tourisme a investi dans 
des campagnes promotionnelles engageantes (Facebook Ads, Google Display, YouTube) afin 
de générer du trafic sur le site www.toulouse-tourisme.com.  
 
 
Perspectives et grands projets 
 
L’Agence d’Attractivité s’appuie sur des grands événements, nouveautés ou célébrations pour 
développer le rayonnement de Toulouse en assurant leur promotion auprès des médias, des 
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tour-opérateurs, des autocaristes mais aussi des individuels au niveau national et 
international. 
 
Le Festival des Lanternes 
 
Pour la première édition du Festival des Lanternes de Blagnac, sur lequel est attendu près de 
600 000 visiteurs, l’Office de Tourisme s’est particulièrement investi et mobilisé. En 
complément de réductions proposées par certains hébergements à l’occasion du Festival des 
Lanternes, l’Office de Tourisme propose des packages alliant entrée au festival et pass 
tourisme pour inciter les visiteurs à allonger la durée de leur séjour : 

• Pass tourisme 24H + entrée non datée :               29€ au lieu de 37€ 
• Pass tourisme 48H + entrée non datée :               36€ au lieu de 47€ 
• Pass tourisme 72H + entrée non datée :               42€ au lieu de 54€ 

 
 
Le Rugby et La Coupe du Monde 2023 
 
L’Office de Tourisme se mobilise également dès maintenant pour promouvoir à moyen et long 
terme les nouveautés 2022 et les événements majeurs de 2023, dont la Coupe du Monde de 
Rugby. Pour celle-ci, l’objectif est de présenter Toulouse comme la destination rugby 
incontournable en France et de maximiser la durée de séjour des supporters de rugby au 
moment de la Coupe du Monde.  
Pour cela, l’Agence d’Attractivité produit des supports adaptés (vidéos, photos) pour réaffirmer 
son statut de capitale du rugby. Elle participe d’ores et déjà à des séminaires, démarchages 
des agences accréditées Rugby World Cup 2023 (ex : workshop à Londres) et s’efforce de 
faire émerger des projets d’animation avec les partenaires. Outre des conventions établies 
avec le Stade Toulousain, elle soutient aussi le TOXIII et fait rayonner Toulouse à l’occasion 
de grands événements (ex : championnat de la Super League, spot vidéo dédié à la 
destination diffusé sur BeInSport, tenue d’un stand à l’entrée du stade lors de grand match). 
 
 
La formation et l’emploi 
 
Les activités de l’Agence d’Attractivité sur le volet tourisme de loisirs ne se limitent pas à la 
promotion. Elle est en permanence à l’écoute des acteurs du terrain pour les aider à créer de 
nouvelles activités, à monter en gamme sur la qualité d’accueil ou à lever les freins au 
développement. Par exemple, sur le sujet du manque de personnel de la filière Hôtellerie et 
Restauration, l’Agence d’Attractivité travaille avec les hôtels, les centres de formation et les 
services emploi de la Métropole et de l’Etat pour essayer, au niveau local, de valoriser ces 
emplois et d’attirer les talents à Toulouse.  
 
L’Agence d’Attractivité a également engagé une réflexion avec les principaux établissements 
supérieurs de Toulouse Métropole pour être encore plus performante sur ses actions visant à 
attirer des étudiants (cursus classiques ou courts du type « summer school » et doctorats). 
Ces actions, menées en partenariat avec Campus France et l’Université Fédérale, visent à les 
séduire, mieux les accueillir et leur offrir des activités et des conditions tarifaires spécifiques 
pour faire venir famille et amis le temps d’une visite à Toulouse. 
 
L’Agence d’Attractivité cherche ainsi à favoriser un tourisme équilibré avec des flux répartis 
toute l’année et sur l’ensemble du territoire métropolitain, générateur à la fois de retombées 
économique et créateur d’emplois. 
 

 
www.toulouse-tourisme.com 
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TOULOUSE CONVENTION BUREAU 
UN FACILITATEUR POUR LES ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 
 
 

Au sein de l’Agence d’attractivité de 
Toulouse Métropole, le Convention 
Bureau est la porte d’entrée de la 
ville pour les organisateurs 
d’événements professionnels. Les 
missions sont d’informer, d’attirer et 
d’accompagner les organisateurs de 
congrès et d’événements 
professionnels (séminaires, 
conventions, lancements de 
produits, soirées…). 
 
Le Convention Bureau a un rôle de 
promotion et de porte-parole de 
l’offre tourisme d’affaire du territoire 
auprès de ces organisateurs d’événements. Son équipe de six personnes, toutes expertes de 
leur marché, se tient à l’écoute et à la disposition des organisateurs pour leur fournir toutes les 
informations nécessaires à la concrétisation de leur projet, trouver avec eux les solutions, les 
lieux et les partenaires les plus adaptés à leurs besoins.  
 
Véritable vitrine du réseau professionnel de l’événementiel et de l’accueil de manifestations 
professionnelles, le Convention Bureau se doit de refléter l’excellence du territoire dans ce 
domaine. Les actions de prospection, développement et suivi du Convention Bureau de 
Toulouse sont sur des échéances à moyen et long terme.  
 
 
La filière événementielle en pleine reprise  
 
Le Convention Bureau note en 2021 une reprise de l’activité Tourisme d’Affaires liée à 
l’événementiel à l’échelle nationale, et cette tendance se confirme à l’échelle locale. Pour 
l’international, la reprise est attendue au second trimestre 2022. Les entreprises de la filière 
sont présentes sur le territoire et prêtes à répondre à un besoin grandissant. 
 
Plusieurs dossiers de candidature de congrès majeurs de filières stratégiques, telles que 
l’Education, la Santé ou encore les Biotechnologies ont été déposés pour des événements 
jusqu’en 2025.  
 
Le Convention Bureau s’appuie 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.  
 
 
2021, une année active pour le Convention Bureau  
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Le Convention Bureau a maintenu le lien avec les organisateurs d’événements. L’équipe s’est 
appuyée sur des outils digitaux dédiés (newsletters mensuelles, communications sur les 
réseaux sociaux), mais également sur l’organisation de rendez-vous mensuels en one-to-one 
avec ces organisateurs. Accompagnés des partenaires, le convention bureau a présenté 
Toulouse et ses atouts (plus de 70 rendez-vous en 2021 à ce jour). Ce sont également des 
visites d’inspection, des éductours et des accueils presse qui viennent compléter ces 
démarches de développement et communication. 
Ces actions ont permis d’une part de maintenir Toulouse dans les esprits de la filière 
événementielle, et d’autre part, de rester en relation étroite avec l’ensemble des acteurs du 
secteur. 
 
 
2021, l’ouverture « officielle » du MEETT et la reprise des manifestations 
professionnelles  
  
2021 a été l’ouverture attendue du MEETT, le nouveau Parc des Expositions et Centre de 
Congrès de Toulouse, avec deux grandes dates à retenir : l’Essentiel Festival en juillet 2021 
et l’inauguration officielle en septembre. 
 

• 8-9-10 Juillet 2021 : Le Convention Bureau était partenaire du premier grand 
événement du MEETT ; « L’Essentiel » Festival avec des concerts pour le grand public 
et une table ronde « Allons à l’essentiel » pour le volet professionnel. Cette table ronde 
a réuni l’ensemble de la filière événementielle locale afin de véhiculer le message « la 
preuve par l’exemple à Toulouse ».   

• Présence du Président de l’Agence d’Attractivité Jean-Claude Dardelet lors de 
l’inauguration du MEETT (septembre 2021) 
 

Le Convention Bureau a participé à l’accompagnement des deux congrès majeurs de la 
rentrée 2021 :  
 

• Les RNTP (Rencontres Nationales du Transport Public - Septembre 2021), qui 
renforce Toulouse dans sa position de ville des transports du futur. 

• Le Congrès des EPL (Entreprises Publiques Locales - Octobre 2021), le résultat d’un 
dossier de candidature porté par le Convention Bureau qui a su convaincre les 
organisateurs du choix de Toulouse pour leur événement.  

 
 
L’équipe du Convention Bureau annonce des congrès d’envergures à Toulouse 
en 2022  
 

• Le Congrès National des CJD (Centre des Jeunes Dirigeants - 2 000 participants 
attendus en mai 2022 pour réfléchir aux grands enjeux de demain). 

• ITS Europe (3 000 participants attendus en mai 2022) – le prochain grand congrès 
européen des Systèmes de Transport Intelligents se tiendra à Toulouse 

 
 
Et des événements internationaux majeurs dans leur secteur d’activité  
 

• Toulouse ESCAPE 32, Un symposium européen sur l'Ingénierie des procédés 
assistée par ordinateur (juin 2022) 

• ICCAS, une conférence sur les systèmes cognitifs des aéronefs (juin 2022) 
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• Les prochains Cambridge Workshops « of Cool Stars, Stellar Systems and the Sun » 
(Workshop scientifique sur les étoiles, les systèmes stellaires et le soleil) se tiendront 
à Toulouse en juin 2022 

• ISPB, un symposium international sur la biologie des plasmides (septembre 2022) 
 

Ces congrès sont des projets initiés de longue date, soutenus par le Convention Bureau qui 
joue un rôle essentiel de « facilitateur de la ville » auprès des organisateurs. 
 
 
Le Fonds Congrès, un soutien unique pour les manifestations scientifiques 
 
Afin d’attirer des congrès d’envergure sur le territoire, Toulouse Métropole a déployé un 
dispositif financier d’ampleur unique : le fond de soutien « congrès »:  1 million d’euros par an 
est dédié à l’accueil de manifestations professionnelles internationales de grande ampleur, 
ayant de fortes retombées économiques sur le territoire. 
 
Un certain nombre de critères d’éligibilité permettent au comité dédié de valoriser les filières 
d’excellence. Les congrès de grande ampleur (plus de 9000 nuitées) sont éligibles, mais 
certains congrès scientifiques internationaux (critères ICCA) peuvent aussi prétendre à une 
aide du Fond Congrès. Afin d’être éligible à ce dispositif financier hors du commun, les 
manifestations doivent obligatoirement être portées par des associations nationales ou 
internationales, des sociétés savantes, des fédérations professionnelles nationales ou 
internationales, des établissements supérieurs et de Recherche ou encore des consortiums 
privé-public avec une dominante de structures publiques. 
 
Orienter le tourisme d’affaires, ses acteurs et sa filière événementielle vers un 
tourisme et une gestion événementielle plus respectueuse de l’environnement 
 
Conscient des exigences croissantes en termes de respect de l’environnement, le Convention 
Bureau est particulièrement engagé dans une démarche de développement durable destiné à 
orienter le tourisme d’affaires et la filière événementielle vers l’éco-responsabilité, en 
privilégiant des axes d’amélioration majeurs tels que : l’intégration de la dimension 
"développement durable" dès la planification des événements, le choix la mobilité douce et de 
la réduction du bilan carbone, l’anticipation de la question des déchets et du recyclage, le choix 
d’une restauration locale et de qualité, une gestion responsable des achats.  
 
Depuis 2020, Toulouse est la quatrième ville française à rejoindre la dynamique Global 
Destination Sustainability Index (GDS-Index). La ville rose s’engage désormais dans une 
démarche de développement durable pour orienter le tourisme d’affaires, ses acteurs et sa 
filière événementielle vers un tourisme et une gestion événementielle plus respectueuse de 
l’environnement. Le GDS-Index évalue les destinations dans 4 domaines clés : la performance 
environnementale, la performance des fournisseurs, la performance en matière de progrès 
social et la performance de la gestion des destinations. Le Convention Bureau souhaite utiliser 
cet index pour cartographier et reconnaître les nombreuses actions de ses partenaires du 
tourisme d'affaires en matière de développement durable. 
 
 
Une fin d’année dans les starting-blocks 
 
Le Convention Bureau maintient son rythme soutenu d’actions de promotion et de 
communication pour développer la visibilité de Toulouse en tant que destination de tourisme 
d’affaires et d’événements.  En maintenant une présence et un relai en digital, le Convention 
Bureau continue la promotion et le développement en participant physiquement à différents 
événements nationaux (Salon Heavent à Paris en novembre) et internationaux (IBTM à 
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Barcelone en décembre) pour rencontrer les futurs organisateurs de manifestations 
professionnelles. 
 
En 2021, une campagne digitale en 2 temps a été mise en place. Ainsi la 1ère partie de la 
campagne en mai 2021 (sur LinkedIn, Google Display, YouTube et la Régie Dailymotion) a 
touché près de 2 millions de prospects et généré plus de 29 000 visites sur www.meetings-
toulouse.com . Cette campagne sera reconduite à la fin du mois d’octobre.  
 
 

 
www.meetings-toulouse.com  
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INVEST IN TOULOUSE 
L’INTERLOCUTEUR DE RÉFÉRENCE DES ENTREPRISES 

 
 

Invest in Toulouse a une mission de 
prospection et d’accueil des 
entreprises françaises, 
européennes et internationales pour 
leur implantation et développement 
à Toulouse. Grâce au soutien 
gratuit, personnalisé et confidentiel 
de l’équipe d’Invest in Toulouse, les 
entrepreneurs sont accompagnés 
tout au long de leur projet 
d’implantation et de 
développement, et bénéficient d’un 
suivi privilégié une fois implantés.  
 
Invest in Toulouse s’appuie sur une équipe d’ingénieurs commerciaux, experts de leur secteur, 
(Sciences de la Vie, Aéronautique & Spatial, Mobilités du futur, Numérique, Environnement et 
Energies) et de spécialistes de l’implantation exogène (l’immobilier d’entreprise, les 
prestations comptables, juridiques ou fiscales, les formalités administratives, les subventions 
et financements, le recrutement...), afin de proposer un accompagnement sur mesure, selon 
les besoins des porteurs de projets.  
 
 
Pré-bilan 2021, promesses tenues 
 
En 2021, Invest in Toulouse a suivi un rythme d’activité soutenu avec un nombre de dossiers 
d’implantation proche des chiffres de 2019, soit une trentaine d’entreprises implantées d’ici 
la fin de l’année. Ce résultat montre la pertinence de la stratégie et des objectifs de l’Agence 
d’Attractivité, après des efforts ralentis par la crise en 2020, mais qui avait tout de même 
permis de mener à bien 17 projets, en dépit des contraintes de déplacements physiques et de 
financement. 
 
Parmi les projets accompagnés, une majorité concerne de nouvelles entreprises tournées vers 
le futur, comme la mobilité intelligente, le New Space, les Biotech, l’aviation verte et légère ou 
encore l’hydrogène. Un millier d’emplois devraient être créés dans les trois prochaines 
années grâce à ces projets de 2021. Néanmoins, Invest in Toulouse note un ralentissement 
des projets étrangers en raison du contexte actuel et des difficultés à franchir les frontières. 
 
 
Profils des entreprises venues s’implanter à Toulouse en 2021 
 

• France : entreprises en Biotech & Med Tech, service aux entreprises (logiciel & 
informatique, R&D…), équipements Space Tech, matériels aéronautique, agro-
alimentaire… 

• Europe : entreprises en Biotech (Allemagne) ou en BTP (Danemark) 
• Asie : entreprises en R&D et service aux entreprises (Japon), matériels aéronautique 

(Singapour), équipements Space Tech (Singapour), parfums & cosmétiques (Chine) 
• Amérique du Nord : entreprises en R&D et service aux entreprises (USA, Canada), 

en énergie et recyclage (USA) 
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Toutes ces entreprises ont été accompagnées de manière très pragmatique, avec de 
nombreuses mises en relation avec les acteurs du territoire afin d’accélérer leur 
développement, par la recherche de locaux, le recrutement, l’aide à la compréhension et 
obtention des subventions, les formalités administratives, le soutien à la communication et 
auprès de la presse, relocalisation du personnel, … 
 
 
Invest in Toulouse au cœur des grands projets toulousains 
 
En parallèle des implantations, Invest in Toulouse continue de valoriser les grands projets 
portés par Toulouse Métropole pour renforcer l’écosystème toulousain d’aujourd’hui et 
de demain. En 2021, les arguments d’Invest in Toulouse se sont principalement appuyés sur 
des projets urbains fortement tournés vers l’esprit d’innovation, de recherche et de 
développement :  
 

• Le Campus de Francazal sur la mobilité innovante et durable (transports du futur, 
aviation durable, hydrogène appliqué à l’aviation verte).  

• Le campus Toulouse Aerospace, tourné vers l’aérospatial et les systèmes embarqués  
• Le Campus Santé du Futur, sur le site de l’Oncopole 

 
D’autres initiatives sur Toulouse ont aussi contribué à l’attractivité de la métropole en 2021, 
sur lesquelles Invest in Toulouse s’appuie pour convaincre les entreprises étrangères à 
s’implanter durablement, notamment : 
 
- TechTheMoon, le premier incubateur au monde dédié à la Lune – TechTheMoon rassemble 
des professionnels expérimentés venus d’horizons différents. Tous s’engagent à mettre leurs 
expertises, et leurs réseaux au service des projets portés par l’incubateur lunaire. 
 
- Space Founders (du 12 au 15 octobre 2021), un programme qui soutient les startups 
européennes de pointe dans le domaine des technologies spatiales avec un mentorat sur-
mesure d'experts de classe mondiale, un savoir-faire approfondi de l’industrie et un accès aux 
meilleurs investisseurs en technologies profondes. 
 
 
Les actions mises en œuvre 
 
L’équipe d’Invest in Toulouse mène un grand travail de prospection en France et dans le 
monde. Elle est présente sur les grands salons professionnels des filières d’excellence ciblées 
pour aller à la rencontre des entreprises. En 2021, Invest in Toulouse a par exemple participé 
à des événements comme ITS Hambourg, la Mission Oslo/Copenhague sur l’Hydrogène, 
Pollutec, la SpaceTech Expo à Brême… 
 
Invest in Toulouse développe et utilise différents outils de promotion, comme des vidéos (en 
anglais sous-titré français), le site internet, l’animation de communautés sur les réseaux 
sociaux professionnels, des événements sur des salons internationaux. Les vidéos Space 
Industry, New Space, Digital Health, Mobilité innovante et durable sont disponibles sur 
YouTube et le site d’Invest in Toulouse. 
 
En 2021 Invest in Toulouse a également investi dans des campagnes digitales de notoriété 
(LinkedIn, Google Display, YouTube, Régie Dailymotion, Régie InfoPro) générant plus de trois 
millions de vues de vidéos et presque cent soixante-quatre mille visites vers le site internet 
d’Invest. 
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La collaboration étroite avec les autres filières de l’Agence d’Attractivité pour 
démontrer l’attractivité du territoire 
 
En partageant ses ressources et ses compétences avec les autres métiers de l’Agence, Invest 
in Toulouse participe à la valorisation globale du territoire : avec le Convention Bureau et le 
Club des Ambassadeurs pour faire rayonner les pôles d’excellences et positionner Toulouse 
comme le berceau des technologies de demain, à l’échelle française et européenne. 
 
Invest in Toulouse s’attache aussi à mettre en valeur la qualité de vie toulousaine afin de 
former, attirer et conserver les talents et les entreprises à Toulouse.  L’équipe collabore ainsi 
avec l’Office de Tourisme pour faire découvrir les richesses et les atouts de Toulouse.   
 
 
Cibler les technologies de demain 
 
Encouragée par les résultats prometteurs de ces deux dernières années, Invest in Toulouse 
compte amplifier ses actions de prospection et de promotion sur des secteurs porteurs de 
croissance en s’appuyant sur l’ADN d’innovation de Toulouse. Parmi les secteurs 
particulièrement ciblés : 

• La Green Tech & l’Hydrogène  
• Le Space, le New Space et ses applications notamment en climat/météo 
• L’aviation durable et décarbonée 
• Les mobilités du futur notamment avec le grand événement international ITS en avril 

2022 
• L’Agri-agro Tech  
• Les solutions pour l’industrie 4.0, utilisant notamment la robotique, l’Intelligence 

Artificielle et l’IOT (Internet of Things - interconnexion entre l'Internet et des objets) sont 
aussi des thématiques de fond depuis plusieurs années pour Invest in Toulouse.  

 
 
Invest in Toulouse et le plan de renforcement des capacités industrielles en 
santé mis en œuvre par l’État Français.  
  
Forte de son attractivité pour la médecine du futur, Invest in Toulouse a porté cette année le 
projet d’Evotec, un groupe pharmaceutique allemand spécialisé dans la recherche, le 
développement et la production de nouvelles biotechnologies. Le groupe est actuellement en 
train de construire la première installation de fabrication de biomédicaments d’Evotec en 
Europe, au cœur du « campus santé du futur » Toulouse Oncopole. L’implantation de cette 
usine simplifiera la fabrication et la distribution de biomédicaments en France et en Europe. 
Cela s’inscrit dans un domaine à fort enjeu pour la médecine du futur, comme la lutte contre 
la COVID-19.  
 
Ce dernier projet d’Evotec s’inscrit pleinement dans le plan de renforcement des capacités 
industrielles en santé mis en œuvre par l’État Français et constitue une locomotive pour 
développer toute la filière de bio-production toulousaine, déjà constituée de pépites locales 
très porteuses et qui pourra attirer tous les services inhérents à ce secteur spécifique.  
 

 
https://www.invest-in-toulouse.fr/  
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Contacts Presse 
 
 
 
Cabinet Express Conseil  
 
Valérie-Hélène Toutain – Directrice, Express Conseil 
vh.toutain@ecltd.com  
 
Coline Chazaux – Attachée de Presse Express Conseil (Office de Tourisme, Bureau des Tournages)  
c.chazaux@ecltd.com   
+33 (0)6 58 63 33 60 
 
Timothé Raimbault – Attaché de Presse Express Conseil (Toulouse Convention Bureau, Invest in 
Toulouse) 
t.raimbault@ecltd.com 
+33 (0)6 11 74 16 28 
 
 


