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une agence d’attractivité unique 
pour promouvoir Toulouse 

UNE AGENCE D’ATTRAC TIVITÉ UNIQUE POUR PROMOUVOIR TOULOUSE

n fusionnant Invest in Toulouse, Toulouse Convention Bureau et l’office de tourisme, Toulouse 
Métropole a réuni sous une même bannière l’ensemble des acteurs en charge de la promotion 
du territoire auprès de ses publics externes. La mission de l’agence d’attractivité de Toulouse 
Métropole est de concevoir et piloter le marketing territorial de Toulouse pour renforcer sa 
notoriété nationale et internationale, prospecter les créateurs de richesses et d’emplois et 

favoriser les conditions de leur accueil.

One sole development agency for showcasing Toulouse 

The merger of Invest in Toulouse, Toulouse Convention Bureau and the Toulouse Métropole Tourist Office 
brought all the bodies responsible for the promotion of the area to the general public under one umbrella. The 
mission of the Toulouse Métropole business, meetings & tourism development agency is to conceive and direct 
the marketing activity for the Toulouse area in order to bolster its national and international notoriety, seek out 
wealth and job creators and to improve the existing conditions for welcoming them.

E

The convergence of three skills
The marketing for the area carried out by the development 
agency is structured around three main themes:
 Economic development, encouraging the arrival of 
projects that establish outside businesses in the area;

 Organising congresses and conventions, attracting or 
encouraging the creation of events at international level 
most notably within the field of science;

 Tourism, making Toulouse a benchmark city-break 
destination at European level, enhancing its heritage and 
exceptional savoir-faire. 

Un territoire aux multiples atouts
L’agence d’attractivité ne manque pas d’arguments pour 
promouvoir Toulouse : la quatrième métropole française 
connaît un dynamisme économique et démographique 
ininterrompu depuis plusieurs années. Capitale 
européenne de l’aéronautique, du spatial et des systèmes 
embarqués, Toulouse concentre un écosystème unique 
d’entreprises, d’universités et de centres de recherche 
qui en fait un pôle scientifique et d’innovation majeur 
au niveau européen. Ce dynamisme s’accompagne 
d’une qualité de vie qu’elle a su préserver, nourrie par 
la richesse de son patrimoine urbain et architectural, 
son effervescence culturelle, sa gastronomie et son 
ambiance méridionale, au cœur d’une région magnifique.

La convergence de trois métiers
Le marketing territorial de l’agence d’attractivité se 
structure autour de trois grandes thématiques :
 le développement économique, pour faire venir sur 
le territoire des projets d’implantation exogènes, en 
ciblant l’innovation et les nouvelles technologies ;

 l’organisation de congrès et conventions, pour attirer 
ou susciter la création de manifestations de dimension 
internationale en particulier celles à vocation scientifique ;

 le tourisme, pour faire de Toulouse une destination 
urbaine de référence au niveau européen, sublimant 
un patrimoine et des savoir-faire d’exception.

Une seule marque pour Toulouse
Toulouse manifeste son ambition de se différencier 
au niveau international, de valoriser ses atouts et sa 
personnalité pour attirer de nouveaux talents et de 
s’imposer comme une marque et une destination 
incontournable. L’approche transversale permet de 
s’adresser aux différentes cibles de manière homogène 
en s’appuyant sur la seule marque . 
L’objectif est également de décloisonner les différents 
métiers et de trouver de multiples synergies entre eux. 
Par exemple, un touriste d’affaires peut être amené à 
prolonger son séjour, revenir pour un voyage d’agrément 
ou encore envisager une implantation sur le territoire de 
Toulouse Métropole ; parmi les projets d’implantation 
d’entreprises certains peuvent être à vocation touristique ; 
pour un organisateur de congrès, l’écosystème scientifique, 
la présence d’équipements de qualité et l’art de vivre 
à la toulousaine se complètent avantageusement.

One sole brand for Toulouse
Toulouse is asserting its ambition to stand out on the 
international stage, to showcase its advantages and 
personality in order to attract new talent and to impose 
itself as a key brand and destination. This over-arching 
approach allows different targets to be addressed in a 
similar way by focusing on one sole brand .

The objective is also to decompartmentalise the different 
sectors and to find a wide range of synergies between 
them. For instance, a business traveller can be encouraged 
to extend their stay, to return at their leisure or even to 
consider establishing their business base in the Toulouse 
area; some of these projects relating to the establishment 
of businesses may fall within the tourism sector; for 
a conference organiser, the scientific ecosystem, the 
presence of high-quality facilities and the art de vivre of 
Toulouse could be considered advantageous.

An area with a multitude of advantages
The development agency is armed with a great many 
arguments in favour of promoting Toulouse: the fourth 
largest metropolis in France has been experiencing 
uninterrupted economic and demographic growth for 
several years now. The European capital of aeronautics, 
the space industry and on-board systems, Toulouse 
boasts a unique ecosystem of companies, universities 
and research centres that makes it a leading hub for 
science and innovation at European level. This dynamism 
is accompanied by a quality of life that the city has been 
able to maintain, enriched by the wealth of its urban 
and architectural heritage, its cultural effervescence, 
gastronomy and southern ambiance, all in the heart of a 
magnificent region. 
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Pourquoi une agence d’attractivité unique ?
Nous avons avant tout un objectif d’efficacité pour que 
Toulouse s’adresse de manière homogène à des publics 
extérieurs porteurs de valeurs et de richesses pour 
notre territoire. C’est pourquoi nous avons fait converger 
dans une structure unique trois métiers, les congrès, le 
développement économique et le tourisme, auxquels nous 
avons adjoint le bureau d’accueil des tournages. Avec 
l’agence d’attractivité, Toulouse unit ses forces et parle 
d’une seule et même voix pour attirer des entreprises et 
des talents, de grands événements et des visiteurs. Bien 
entendu, chacun des trois métiers d’origine conserve 
ses spécificités, mais des synergies sont évidentes entre 
les différentes cibles, et chaque métier de l’agence 
peut et doit fertiliser les autres. Le fil rouge de toute 
cette politique d’attractivité est le marketing territorial, 
qui porte comme un étendard la marque .

Quels sont les grands enjeux de l’attractivité 
de Toulouse ?
Toulouse évolue dans un environnement concurrentiel 
extrêmement fort au niveau national et international. 
Notre territoire est un lieu d’exception, nous le savons 
et il faut le faire savoir davantage à l’extérieur pour 
renforcer sa notoriété dans la compétition avec les 
grandes métropoles européennes. L’autre enjeu est celui 
de la pérennité des actions menées : nous avons défini 
un cap, il est essentiel de s’y tenir dans la durée pour que 
nos actions portent tous leurs fruits. Le but de tout cela 
est d’affirmer Toulouse comme une destination majeure 
en Europe, économique, touristique et événementielle.

Qu’est-ce qui fait la singularité 
de la marque  ?
La singularité de la marque, c’est Toulouse elle-même. 
Les atouts de notre métropole sont multiples. C’est 
une ville à la fois enracinée, qui porte en elle des siècles 
d’héritage, et résolument tournée vers l’avenir avec 
sa culture scientifique et industrielle autour de filières 
incontournables comme l’aéronautique et le spatial, 
les transports intelligents, la robotique, le numérique 
ou les biotechnologies. Il y a aussi cette singularité de 
l’atmosphère toulousaine où il fait bon vivre et d’un esprit 
pétillant, savant et bouillonnant. Tout cela donne à notre 
territoire un fort coefficient de sympathie qui joue bien 
sûr un rôle important dans la politique d’attractivité.

Why create one sole development agency?
Above all, our objective is one of efficiency so that Toulouse 
can communicate in a consistent way with external target 
markets that are capable of adding value and benefitting 
our area. That is why we decided to bring these three 
sectors together in one sole body; congresses, economic 
development and tourism, to which we have also added 
the film shooting assistance bureau. With this agency, 
Toulouse can unite its forces and speak with one voice 
in order to attract business and talent, major events and 
visitors. Of course, each of the three sectors retains their 
particular traits, but the synergy between their different 
targets is evident and each part of the agency can and 
should benefit the others. The thread that connects this 
entire policy of development is the marketing of the 
area, which is the standard-bearer of the brand.

What are the major challenges regarding the 
attractiveness of Toulouse?
Toulouse is developing within an extremely competitive 
environment, both at national and international level. Our 
area is an exceptional destination, we know this and it is 
important to ensure that more people outside the area 
are aware of this in order to reinforce its notoriety and 
to compete with other major metropolitan areas across 
Europe. The other challenge is that of the longevity of 
the actions we carry out: we have set ambitious goals 
and it is essential to commit to these in the long term 
so that our actions bear fruit. The ultimate aim is to 
confirm Toulouse as a major European destination, 
economically and in terms of its tourism and events.

What is it that makes the brand so 
unique?
What makes the brand unique has to be Toulouse itself. 
Our metropolitan area has a great many advantages. 
It is a very well-established city that boasts centuries 
of heritage, but one that is resolutely looking to the 
future through its scientific and industrial culture thanks 
to key sectors like aeronautics and space research, 
intelligent transport, robotics, digital technologies 
and biotech. There is also the atmosphere of Toulouse 
that is so particular. It is a knowledgeable and 
bustling city with a sparkling personality where life 
is a pleasure. All of this combines to make our area 
extremely likeable and this plays an important role 
in our policy of making it ever more attractive. 

3 questions à 
Jean-Luc Moudenc,
maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, 
président de l’agence d’attractivité

3 questions for Jean-Luc Moudenc,
Mayor of Toulouse, President of Toulouse Métropole, 
President of the business, meetings & tourism development agency
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Toulouse, 
destination touristique

Les atouts de la destination
Le marketing territorial de l’agence d’attractivité se 
structure autour de trois grandes thématiques :

 L’authenticité : dans un univers de plus en plus 
globalisé, Toulouse a su rester elle-même. La ville 
présente un visage singulier, parfois décalé, une 
personnalité forte héritée de sa longue histoire 
et de sa tradition estudiantine, qui lui permet de 
résister à l’uniformisation et d’offrir à ses visiteurs 
une expérience qu’ils ne trouveront pas ailleurs.

 L’effervescence : Toulouse est une ville dynamique 
qui fourmille d’animations. Entre petits et grands 
événements, concerts et expositions, théâtres et café-
théâtre, l’offre culturelle est d’une grande richesse tout 
au long de l’année. Cela s’exprime aussi dans l’ambiance 
de la ville, caractéristique du sud-ouest de la France. 
Son statut de « capitale du ciel » offre aux visiteurs 
l’opportunité unique de découvrir la Cité de l’espace, 
Aeroscopia ou l’usine d’assemblage de l’A380.

 Les projets d’embellissement et de rénovation menés 
par Toulouse Métropole contribuent à mettre en valeur 
un patrimoine exceptionnel légué par plus de 2 000 ans 
d’histoire. Conformément au Schéma directeur du 
tourisme, le réaménagement du centre-ville, la démarche 
de candidature à une inscription Unesco, la réalisation 
du Grand Parc Garonne et du Grand Saint-Sernin 
intègrent la dimension touristique pour mieux prendre 
en compte les besoins et les attentes des visiteurs.

The advantages of the destination
The marketing for the area carried out by the development 
agency is stuctured around three main themes:

 Authenticity: in an ever more global world, Toulouse 
has known how to be itself. The city presents a quite 
unique, sometimes quirky, facade, a strong personality 
born out of its long history and student traditions, 
which has helped it resist standardisation and offer its 
visitors an experience that can be found nowhere else.

 Effervescence: Toulouse is a dynamic city that is 
bursting with entertainments. With events big and small, 
concerts, exhibitions, theatres and café-theatres, the 
cultural offer right throughout the year is exceptionally 
rich. This is also expressed through the ambiance of 
the city, which is so characteristic of the South-West 
of France. Its status as “Capital of the Skies” provides 
visitors with a unique opportunity to explore the Cité de 
l’Espace, Aeroscopia or the Airbus A380 assembly line. 

 Projects to improve and renovate the city carried out 
by Toulouse Métropole contribute to highlighting the 
exceptional heritage resulting in over 2,000 years of 
history. In accordance with its masterplan for tourism, 
the renovation of the city centre, its bid for UNESCO 
classification, the creation of the Grand Parc Garonne 
and the Grand Saint-Sernin project all include aspects 
of tourism whilst seeking a greater understanding 
of the needs and expectations of visitors.

oulouse présente un potentiel touristique dont la valorisation doit avoir des retombées 
économiques importantes en termes de créations d’emplois. L’objectif de l’agence d’attractivité 
est de dynamiser la fréquentation de la métropole pour l’imposer comme une destination 
majeure au niveau européen, avec une ambition particulière en direction des citybreakers, 
les touristes urbains adeptes de courts séjours.

Toulouse, tourism destination 

Toulouse boasts a tourism potential whose development is sure to have a great economic impact in terms of job 
creation. The objective of the agency is to bring greater dynamism to visitor numbers and confirm the city as a 
major European destination, with a particular ambition in terms of the city-break clientele, urban tourists that 
enjoy short break holidays.

T
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Les volets d’action 
de l’agence d’attractivité
 L’accueil des visiteurs : les touristes ont accès à des 
points d’accueil physiques à l’office de tourisme ou 
« sur site » lors de grands événements, et de plus en 
plus numériques, via le site web. Les attentes dans 
ce domaine ont beaucoup évolué : l’accueil étant 
désormais indissociable du conseil, l’agence s’efforce 
de fournir à chaque visiteur une information ciblée 
et personnalisée, en adéquation avec ses attentes.

 La valorisation du patrimoine et de la richesse culturelle 
toulousaine au travers de plus de 100 thèmes de 
visites guidées, des plus classiques aux plus insolites. 
La créativité, les connaissances et l’enthousiasme des 
guides-conférenciers en font une activité incontournable, 
récompensée par l’attestation d’excellence de TripAdvisor.

 La promotion de la destination : parler et faire parler 
de Toulouse pour donner envie aux touristes de venir. 
Cela passe par des campagnes de communication 
directe auprès du public, via les médias ou les réseaux 
sociaux, par un travail ciblé avec la presse, ou par 
un démarchage actif des tour-opérateurs et des 
agents de voyages (salons, workshops, accueil sur 
place) pour programmer et vendre la destination.

 Coordination des acteurs locaux : mobiliser le territoire 
pour offrir au visiteur l’expérience la plus satisfaisante 
possible. L’agence travaille avec les acteurs publics sur 
des thèmes comme la propreté, la signalétique ou la 
sécurité, et avec les professionnels du tourisme sur la 
qualité de l’accueil (formation et professionnalisation, 
horaires, traductions). La collecte et l’analyse des 
données touristiques permettent de diffuser un 
baromètre local des évolutions du marché.

The pillars of the agency

 Visitor welcome: visitors have access to welcome points 
at the tourist office or “on-site” during major events, as 
well as on digital formats via the website. Expectations 
in this regard have greatly evolved: welcoming is 
inextricably linked to advising, so the agency commits 
to supplying each visitor with targeted and personalised 
information in accordance with their needs.

 Showcasing the heritage and the cultural treasures of 
Toulouse through more than 100 themed guided visits, 
from the classics to the more unusual. The creativity, 
knowledge and enthusiasm of the tour guides make 
this an activity that is not to be missed, as evidenced 
by a Certificate of Excellence awarded by TripAdvisor.

 Promoting the destination: speaking about and 
making other speak about Toulouse in order to entice 
tourists to visit. This is achieved with communications 
campaigns aimed directly at the public via social media 
networks, through targeted work alongside the press 
or by actively encouraging tour operators and travel 
agencies (trade shows, workshops, welcoming them on 
the ground) to programme and sell the destination. 

 Coordinating with local partners: mobilising the local area 
in order to offer visitors the most satisfying experience 
possible. The agency works alongside public bodies on 
subjects such as hygiene, signage or security, as well as 
with travel trade professionals on the quality of welcome 
(training and professionalization, timetables, translations). 
Gathering and analysing tourist data allows us to 
publish a local barometer on the trends in this market.
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Bord de Garonne

Le canal du Midi en automne
Danseurs Almendra Navarro et 

Denis Lamaj au musée Aeroscopia
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Les concrétisations
 UN FORMIDABLE OUTIL DE CONSEIL 
ET DE DÉCOUVERTE
Plus de 380 000 visiteurs se renseignent auprès des 
conseillers en séjour au donjon du Capitole et plus 
de 54 000 personnes font appel chaque année à nos 
services pour découvrir Toulouse et son patrimoine. 
Le service réceptif de l’office de tourisme adapte ses 
visites et ses services en fonction de la saisonnalité et 
aux besoins de chaque client (groupes et individuels).

 UNE IMAGE DE TOULOUSE QUI S’AFFIRME
/ Dans les médias européens, avec plus de 300 
journalistes et bloggeurs accueillis en 2016 
et plus de 250 publications collectées par an. 
/ Auprès des professionnels du tourisme, avec plus de 
470 tour-opérateurs, agents de voyages reçus et formés 
à vendre la destination en 2016. 
/ En termes de nuitées hôtelières, avec une augmentation 
de 8 % entre 2015 et 2016, soit 175 000 nuitées 
supplémentaires (source : enquête INSEE/CRT Occitanie).

 UNE ACTIVITÉ DE PLUS EN PLUS DIGITALE
Que ce soit sur le volet accueil ou pour la promotion de 
la destination, les outils numériques sont incontournables. 
Les réseaux sociaux sont un puissant vecteur de 
notoriété sur lesquels l’agence agit en proposant 
des contenus et en relayant ceux des touristes qui 
partagent leur expérience de Toulouse. Plus de 
100 000 photos taguées #visiteztoulouse sur Instagram ! 
Autre exemple, le parcours Toulouse en famille, mis 
en place à la sortie du film d’animation Les As de la 
Jungle, propose de combiner visite de la ville et réalité 
augmentée via une application pour Smartphone.

 UNE ACTION À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE
L’agence d’attractivité met en avant l’offre touristique 
et les événements des 37 communes de Toulouse 
Métropole. Exemple : un guide sur les points d’intérêt 
touristiques du territoire sera édité en 2018 en partenariat 
avec la Fédération française de randonnée pédestre.

Achievements
 AN EXCELLENT TOOL FOR ADVICE AND DISCOVERY 
More than 380,000 visitors seek assistance from the 
advisors stationed at the Donjon du Capitole and over 
54,000 people call upon our services yearly in order 
to discover Toulouse and its heritage. The incoming 
service of the tourist office can adapt its visits and its 
services depending on the season and the specific 
needs of each client (groups and individuals).

 STRENGTHENING OF THE IMAGE OF TOULOUSE 
/ Through European media channels, with more than 
300 journalists and bloggers hosted in 2016 and 
over 250 publications featured per year. 
/ Through travel trade professionals, with more than 
470 tour operators and travel agencies hosted 
and trained to sell the destination in 2016. 
/ In terms of bed-nights, with an increase of 8 % 
from 2015 to 2016, representing an increase of 
175,000 bed-nights (source: INSEE/CRT Occitanie).

 AN INDUSTRY THAT IS BECOMING EVER MORE DIGITAL 
Whether it is in terms of the welcome or in promoting 
the destination, digital tools are essential. Social 
networks have become a powerful driver for notoriety 
and are employed by the agency to suggest content 
and relay other content supplied by tourists who have 
chosen to share their experiences of Toulouse. More 
than 100,000 photos are tagged #visiteztoulouse on 
Instagram! Another example is that of the Toulouse 
en famille trail that was established to mark the 
release of the animated film The Jungle Bunch. It 
allows visitors to combine a visit of the city with 
augmented reality via an app on their smart phones.

 ACTIONS FOR THE WHOLE METROPOLITAN AREA 
The agency highlights the touristic offer and the 
events of the 37 communes that constitute Toulouse 
Métropole. Example: a guide on the points of interest 
for tourists to the area will be published in 2018 in 
partnership with the French Hiking Association. 

Port de la Daurade
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ous entretenons 
des relations 
multiples 
avec l’agence 
d’attractivité, 
notre porte-

parole notamment en direction 
de la clientèle étrangère. 
L’office de tourisme est un 
partenaire quotidien, comme 
le convention bureau, puisque 
nous louons des espaces 
pour des soirées de prestige. 
L’agence est aussi pour 
nous une force de conseil 
qui porte un regard critique 
sur notre offre et nous 
permet de la faire évoluer.
We have relationships on a number of 
different levels with the agency, who 
are primarily our voice with regards to 
overseas clienteles. The tourist office is 
one of our day-to-day partners, as is the 
convention bureau, as we hire out spaces 
for prestigious soirées. The agency also 
offers us advice and critical analysis, 
helping us to keep developing our offer.

out est fait pour 
que l’on travaille 
main dans la main 
avec le territoire. 
L’agence crée un 
lien régulier qui 

nous permet d’être informées 
des événements, des congrès, 
des manifestations et ainsi 
d’adapter notre offre. Il y a 
aussi les formations et les 
réunions d’information, les 
visites guidées pour nos 
équipes de terrain. C’est un vrai 
échange, avec les membres 
de l’agence qui connaissent 
bien les problématiques 
de la destination.
Everything is in place so that we can work 
hand in glove with the entire local area. The 
agency creates a regular link that permits 
us to stay informed of events, congresses 
and shows so that we can adapt our offer 
accordingly. There are training sessions 
and presentations of statistics, or guided 
visits for our teams on the ground. There 
is a genuine exchange with members of 
the agency who understand the issues 
relating to the destination so well.

Marie Bonnabel
Conservatrice du couvent des Jacobins

curator at the Jacobins Convent

Brigitte et Céline Hugounet
Grand Hôtel d’Orléans 

et restaurant La Ripaille
Grand Hôtel d’Orléans and restaurant La Ripaille

N

T

Palmier au 
couvent des 

Jacobins
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Toulouse, 
destination économique

ans le domaine du développement économique, la mission de l’agence d’attractivité est 
d’attirer de nouvelles entreprises sur le territoire toulousain, en particulier dans leurs 
fonctions à très haute valeur ajoutée que sont la R&D, l’ingénierie et le prototypage. 
L’agence cible à la fois les secteurs phares que sont l’aéronautique et le spatial et les filières 
émergentes du numérique et des nouvelles technologies (systèmes embarqués, transports 

intelligents, robotique et drones, smart city, Internet des objets) et des sciences de la vie (biotechnologies, 
santé connectée, cosmétique). Avec un objectif clair : accompagner l’implantation de projets qui seront les 
relais de croissance du territoire métropolitain.

Toulouse, economic destination

In the field of economic development, the mission of the agency is to attract new companies to the Toulouse area, 
in particular those that provide very high added value, such as R&D, engineering and prototyping. At the same 
time, the agency also targets the key aeronautics and space sectors, as well as emerging industries like digital and 
new technologies (on-board systems, intelligent transport, robotics and drones, smart city, the Internet of things) 
and life sciences (biotech, health, cosmetics). The clear objective is to aid the establishment of projects that will 
become the drivers for growth across the metropolitan area. 

D

Les atouts de la destination
 L’écosystème toulousain est particulièrement favorable 
à la réussite d’une implantation. Les porteurs de 
projet trouvent réunis sur le territoire des centres 
de recherche de renommée mondiale, les sièges de 
grands donneurs d’ordre internationaux, un tissu de 
start-up parmi les plus dynamiques en France et une 
concentration de compétences de très haut niveau.

 Toulouse est une métropole accessible, connectée 
directement aux grandes villes européennes par 
un aéroport en plein développement. Elle offre aux 
entreprises qui s’y implantent et à leurs salariés le 
juste équilibre entre dynamisme et qualité de vie.

 Toulouse Métropole réalise de grands projets pour 
renforcer encore l’attractivité du territoire. À l’horizon 
2024, la 3e ligne de métro Toulouse Aerospace 
Express reliera les grandes zones d’emploi. L’offre 
d’accueil, unique en Europe, se structure en grands 
pôles thématiques : Toulouse Euro Sud-Ouest, 
quartier d’affaires dédié aux services à très haute 
valeur ajoutée (conseil, finance, banque, creative 
district), Toulouse Aerospace, campus d’innovation 
aéronautique, spatial et systèmes embarqués, Oncopole 
pour l’oncologie et les sciences de la vie, Francazal 
Mobility Park, futur site d’excellence en robotique, 
drones, véhicules autonomes et transports du futur.

The advantages of the destination
 The ecosystem of Toulouse is especially favourable 
to the success of a new business. Project leaders will 
find that the area combines internationally renowned 
research centres, the headquarters of major providers 
of work on an international scale, a network of start-
ups that are among the most dynamic in France 
and a concentration of very high-quality skills.

 Toulouse is an accessible city, with direct links to the other 
major cities of Europe thanks to an airport that continues 
to expand. It offers businesses that set up a base here and 
their employees the perfect balance between a dynamic 
working environment and an excellent quality of life.

 Toulouse Métropole is in the process of undertaking 
major projects that will further enhance the area’s 
attractiveness. In the run-up to 2024, a 3rd metro line, 
Toulouse Aerospace Express, will connect the major 
areas of employment. The offer, unique in Europe, 
is structured around key themed hubs: Toulouse 
Euro Sud-Ouest, a business district devoted to high 
added-value services (consultancy, finance, banking, 
a creative district); Toulouse Aerospace, a campus for 
innovation in aeronautics, space research and on-
board systems; Oncopole focuses on oncology and 
life sciences; Francazal Mobility Park is set to become 
the centre of excellence for robotics, drones, self-
driving vehicles and the transport of the future. 

Flotte Airbus Sciences de la vie
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Les volets d’action 
de l’agence d’attractivité
L’action de l’agence d’attractivité dans ce 
domaine consiste à prospecter des entreprises 
cibles en France et à l’international et à les 
accompagner pour faciliter leur implantation.

 PROSPECTION
L’agence d’attractivité réalise une veille permanente, 
notamment digitale, sur les secteurs stratégiques, 
afin de cibler des entreprises à potentiel. La prise de 
contact avec les prospects se fait soit lors de missions 
de prospection, soit dans le cadre d’événements 
spécialisés du type salons et conventions d’affaires, 
soit directement lors de rendez-vous B to B. La 
promotion et la valorisation du territoire passent 
également par une information qualifiée des 
prospects sur le territoire et les opportunités qu’il 
peut offrir, et par l’organisation de visites sur place.

 ACCOMPAGNEMENT
À toutes les étapes de son implantation, l’entreprise 
bénéficie du soutien gratuit et confidentiel de l’agence 
pour sa recherche de locaux, ses recrutements, les aides 
à la recherche de financement, les mises en relation. 
L’agence facilite aussi l’installation des salariés à Toulouse.

The pillars of the agency

The actions of the development agency in this 
field focus on seeking out certain target industries 
in France and internationally and supporting 
them in setting up a base in the area.

 PROSPECTING
The agency constantly surveys, primarily by digital 
means, certain strategic sectors of business in order 
to target companies that display potential. These 
prospects are contacted during prospection visits, 
at specialised events such as business conventions 
and trade fairs or directly through B to B meetings. 
The promotion and showcasing of the area also 
includes the provision of qualified information on the 
prospects within the area and the opportunities that 
the destination can offer, as well as on-site visits. 

 SUPPORTING
At every stage of the set-up process, the company 
benefits from free and confidential support from the 
agency with regards to finding a location, recruitment, 
sourcing funding and liaison with local contacts. The 
agency also assists staff relocating to Toulouse.

Toulouse Aerospace

Voiture autonome Easy MileIOT Valley

©
 S

eu
ra

©
 E

as
y 

M
ile

©
 N

. R
ay

m
o

nd
e

9



Les concrétisations
 EASY MILE (2014)
L’entreprise spécialisée dans les navettes autonomes, 
implantée à Denver et à Singapour, a choisi Toulouse 
pour son écosystème technologique et pour les 
possibilités de recrutement dans le domaine des 
systèmes embarqués. À son arrivée, elle a été hébergée 
dans une pépinière de Toulouse Métropole.

 CLARIANT (2016)
Le groupe chimique suisse a ouvert sur le bioparc 
de l’Oncopole un centre de R&D sur les ingrédients 
pour la cosmétique. L’agence d’attractivité l’a 
accompagné dans sa recherche de locaux et 
a facilité la mise en relation avec les acteurs 
locaux de la recherche publique et privée.

 HYPERLOOP TT
La start-up californienne qui invente le transport 
du futur a choisi d’implanter un centre de R&D à 
Toulouse. L’agence d’attractivité, qui avait identifié les 
projets européens de l’entreprise, l’a convaincue de 
l’opportunité de s’installer sur la zone de Francazal 
et a créé les conditions d’une implantation rapide.

Achievements
 EASY MILE (2014)
A company specialising in self-drive busses, based 
in Denver and Singapore, selected Toulouse thanks 
to its technological ecosystem and because of the 
recruitment possibilities that exist in the field of 
on-board systems. Upon arrival, it was placed at a 
business incubator within Toulouse Métropole. 

 CLARIANT (2016)
This Swiss chemicals group opened a R&D centre 
focusing on the ingredients for cosmetics at the 
Oncopole Biopark. The agency supported it in 
finding premises and offered introductions to local 
research partners, both public and private.

 HYPERLOOP TT
The Californian start-up that develops the transports of 
the future decided to establish a R&D centre in Toulouse. 
The agency, who had previously scouted this company’s 
European projects, convinced them of the opportunities 
available in the Francazal zone and created the ideal 
conditions for them to quickly set up their base here. Frédéric Galtier

CEO de Nexess, 
société française de solutions 

de traçabilité d’objets par RFID, 
qui a ouvert un centre de R&D 

à Blagnac en 2016
CEO of Nexess, a French company 

specialised in traceability using RFID technology, 
which opened a R&D centre in Blagnac in 2016

tre dans la ville la 
plus dynamique de 
France, au cœur 
d’un écosystème 
très favorable, 
c’était notre 

souhait. En outre, les équipes 
d’Invest in Toulouse ont joué 
un vrai rôle d’accélérateur pour 
trouver des locaux, nous aider 
à rencontrer les nombreux 
partenaires universitaires avec 
lesquels nous collaborons.
To be in the most dynamic city in France, 
at the heart of an extremely favourable 
business ecosystem, was exactly what 
we wanted. What’s more, the Invest in 
Toulouse team played an important role 
in helping us to find premises quickly and 
introduced us to a great many university 
partners that we continue to work with.

Ê
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Toulouse, 
destination événementielle

attractivité d’une destination se mesure aussi à sa capacité à accueillir des manifestations  :  
congrès scientifiques, salons et événements d’entreprise (séminaires, conventions d’entreprise, 
Mice). Dans ce domaine, la mission de l’agence d’attractivité est de créer les conditions 
d’émergence de congrès et conventions, en mettant l’accent sur les grands congrès 
internationaux à contenu scientifique. L’agence contribue à la visibilité et à la notoriété du 

territoire pour en faire une destination événementielle de référence en Europe.

Toulouse, events destination 

The attractiveness of a destination can also be measured by its capacity to attract events: scientific congresses, 
business fairs and events (seminars, conventions, MICE). In this field, the agency’s mission is to create the perfect 
conditions for the emergence of congresses and conventions, focusing on major international science congresses 
in particular. The agency contributes to the visibility and notoriety of the area in order to make it a benchmark 
for events destinations in Europe.

L’

©
 T

o
ul

o
us

e 
É

vé
ne

m
en

ts

©
 M

ar
ie

tt
e 

E
sc

al
ie

r

Homos simplis et astronaute 
au Quai des savoirsHall 7 du parc des expositions

Les atouts de la destination
 Forte de ses universités et de ses grandes écoles 
d’enseignement supérieur, Toulouse s’affirme 
historiquement comme une cité de la connaissance 
qui réunit plus de 120 000 étudiants et 10 000 
chercheurs. Reconnue dans le monde comme capitale 
de l’aéronautique et du spatial, première ville française 
pour la R&D, siège de 3 pôles de compétitivité mondiale, 
en pointe dans de nombreux secteurs technologiques, 
elle est aussi une capitale de l’innovation. La métropole 
dispose d’une capacité d’accueil modulable jusqu’à 
1 800 places en théâtre, avec un centre d’expositions 
et deux centres de congrès et de nombreux 
lieux de réception atypiques et prestigieux.

 Accessible et agréable, Toulouse est accueillante, avec 
une offre hôtelière importante et de qualité (plus de 
200 hôtels et 14 000 chambres), un riche patrimoine 
architectural et culturel, un art de vivre, une animation 
et une convivialité reconnus et un climat clément.

 À partir de 2020, Toulouse Métropole disposera 
d’un outil à la mesure de ses ambitions avec le 
nouveau parc des expositions (PEX). Figurant parmi 
les grands projets de développement de Toulouse 
Métropole, cet équipement majeur (hall d’exposition 
de 40 000 m2, centre de convention de 15 000 m2) 
pourra accueillir jusqu’à 10 000 personnes.

The advantages of the destination
 Equipped with its universities and leading schools 
of higher learning, historically Toulouse has always bee 
 a city of knowledge that brings together more than 
120,000 students and 10,000 researchers. Known 
throughout the world as a capital of aeronautics and 
the space industry, the premier city in France for R&D, 
the base for 3 global knowledge hubs and a city at 
the cutting edge of numerous technological sectors, 
it is also a capital of innovation. The metropolitan 
area boasts a highly modular capacity up to 1,800 
seat theatre style, thanks to its exhibition centre 
and two conference centres, as well as countless 
original and prestigious meeting venues.

 Accessible and pleasant, Toulouse is a welcoming city that 
has an extensive and high-quality hotel offer (more than 
200 hotels and 14,000 rooms), a rich architectural and 
cultural heritage, its art de vivre, famous entertainments 
and conviviality, as well as a gentle climate.

 As of 2020, Toulouse Métropole will finally boast a facility 
that matches its ambitions thanks to the new exhibitions 
park (PEX). One of the major development projects 
currently being undertaken in Toulouse Métropole, 
this key facility (40,000m2 exhibition hall, 15,000m² 
convention centre) will be able to welcome 10,000 people.
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Les volets d’action 
de l’agence d’attractivité
 CONGRÈS SCIENTIFIQUES ET GRANDS ÉVÉNEMENTS
L’agence d’attractivité prospecte les manifestations 
exogènes à fort rayonnement international dans les 
domaines où le positionnement de Toulouse est reconnu 
ou émergent. Elle repère des manifestations cibles, 
travaille avec les porteurs de projets et assume un rôle 
de fédérateur auprès des acteurs locaux pour porter la 
candidature du territoire, accompagner son organisation 
et optimiser ses retombées. Elle accompagne également 
la création de manifestations en lien avec les grandes 
filières stratégiques du territoire pour en faire des rendez-
vous récurrents de référence à l’échelle européenne. 
C’est le cas par exemple de Toulouse Onco Week.

 SALONS ET CONVENTIONS D’ENTREPRISES
L’agence démarche activement les entreprises et les 
agences événementielles pour promouvoir Toulouse 
comme destination de tourisme d’affaires. Elle est 
notamment présente sur des salons majeurs en 
France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. 
Elle apporte toutes ses compétences et ressources 
pour contribuer au succès des manifestations et 
à leurs retombées (informations, mise en relation 
avec les professionnels, recherche de lieux).

The pillars of the agency
 SCIENTIFIC CONGRESSES AND MAJOR EVENTS
The agency scouts events from outside the area that have 
strong international appeal in fields in which Toulouse’s 
image is well-known or burgeoning. It studies certain 
target events, works alongside project leaders and 
plays a role in federating local partners in order to help 
the area bid for events, it supports with organisation 
and the optimisation of results. It also supports the 
creation of events in tandem with the major strategic 
sectors of the area to generate regular rendezvous 
that are a reference point at European level. This is 
the case, for example, with Toulouse Onco Week.

 FAIRS AND COMPANY CONVENTIONS
The agency actively approaches companies and 
events agencies in order to promote Toulouse as a 
business travel destination. Most notably, it is present 
at major trade fairs in France, Germany, Spain and 
the United Kingdom. It brings all its expertise and 
resources to bear in order to contribute to the success 
of events and their subsequent results (information, 
liaison with professional partners, venue finding).

Pierre Monsan
Directeur de 

Toulouse White Biotechnology
Director of Toulouse White Biotechnology

oulouse White 
Biotechnology 
a sollicité 
l’accompagnement 
de l’agence 
d’attractivité pour 

obtenir l’organisation de deux 
événements internationaux, 
EEC 2017 (Enzyme Engineering 
Conference), organisé par 
une société américaine 
et EFIB 2018 (Forum 
européen de biotechnologie 
industrielle). Dans les deux 
cas, l’accompagnement 
de l’agence s’est révélé 
décisif pour l’accueil, les 
personnes en charge de la 
décision, la visite des sites, 
la mobilisation des élus, et 
ensuite pour l’organisation et 
la mise en place concrète.
TWB asked for support from the 
agency in order to be able to organise 
two international events; EEC 2017 
(Enzyme Engineering Conference), 
organised by an American company, 
and EFIB 2018 (European Forum for 
Industrial Biotechnology). In both cases, 
the assistance of the agency proved 
decisive in terms of the welcome, 
the decision makers, the site visits, 
the mobilisation of local officials and, 
subsequently, in the organisation and 
actual installation of the event.
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Les concrétisations
 Parmi les succès à mettre au crédit de 
l’agence d’attractivité, figurent plusieurs 
événements internationaux d’envergure : 

/ EmTech France, conférence sur les technologies 
du futur organisée par le MIT Technology Review du 
Massachusetts Institute of Technology trois années 
de suite à Toulouse (plus de 500 congressistes) ;

/ IFAC 2017, 20e congrès mondial de l’automatique 
(3 400 participants pendant 5 jours) ;

/ Cartoon Forum : depuis 2013, Toulouse 
accueille le rendez-vous européen du film 
d’animation (950 participants) ;

/ Lancement international de SMART électrique 
(4e génération) pendant 3 semaines à Toulouse.

 ESOF 2018, 
TOULOUSE CITÉ EUROPÉENNE DE LA SCIENCE
En 2018, se déroule à Toulouse la plus grande 
manifestation interdisciplinaire sur la science et 
l’innovation en Europe. Organisé pour la première fois en 
France, cet événement est porté par l’Université fédérale 
de Toulouse Midi-Pyrénées et réunit environ 
5 000 scientifiques et 400 journalistes spécialisés 
à Toulouse, labellisée « Cité européenne de 
la science 2018 ». L’agence d’attractivité a 
accompagné toute la phase de candidature 
et copilote l’organisation de l’événement.

Achievements
 A great many success can be attributed to the agency, 
including a number of leading international events: 

/ EmTech France, a conference on future technologies 
organised by the MIT Technology Review of the 
Massachusetts Institute of Technology, has been held for 
three years running in Toulouse (over 500 delegates);

/ IFAC 2017, 20th World Congress of Automatic 
Control (3,400 participants over 5 days);

/ Cartoon Forum : since 2013, Toulouse has 
played host to the European rendezvous 
of animated film (950 participants);

/ International launch of SMART électrique 
(4th generation) over 3 weeks in Toulouse.

 ESOF 2018, TOULOUSE EUROPEAN CITY OF SCIENCE
In 2018 Toulouse will be the setting for the largest 
multi-disciplinary event on science and innovation 
in Europe. Held for the very first time in France, this 
event organised by the Toulouse Midi-Pyrénées Federal 
University brings together around 5,000 scientists and 
400 specialist journalists in Toulouse, the “European 
City of Science 2018”. The development agency 
supported this project throughout the bidding phase 
and is the joint organiser of the event itself.

Dimitri Peaucelle
Laas-CNRS, 

responsable de l’organisation de l’IFAC
Laas-CNRS, responsible for organising IFAC

e congrès mondial 
de l’IFAC a réuni plus 
de 3 400 participants 
en juillet 2017. Pour 
parvenir à ce succès 
nous avons travaillé 

avec l’agence d’attractivité 
dès 2009 pour monter le 
dossier de candidature. Le 
partenariat s’est poursuivi 
durant toute l’organisation, 
où l’agence a joué un rôle de 
facilitateur en nous fournissant 
des informations et des 
contacts, ainsi que des services 
comme le ticket de métro 
offert aux congressistes.
The IFAC World Congres brought together 
more than 3,400 participants in July 2017. 
In order to achieve this success we worked 
alongside the agency in 2009 to create 
the bid dossier. This partnership continued 
throughout the entire organisation 
process, where the agency acted as 
facilitator by providing us with information 
and contacts, as well as services like 
free metro tickets for delegates.
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Toulouse, 
destination cinéma

ouveau champ d’intervention de l’agence d’attractivité, le bureau d’accueil des tournages 
a pour mission de faire venir des tournages à Toulouse, quel que soit le domaine (fiction, 
documentaire, reportage, publicité…). Cette activité contribue fortement à mettre en valeur 
la métropole en France et à l’international et génère d’importantes retombées économiques 
pour les professionnels de la filière et le secteur de l’hôtellerie et de la restauration  : 1 € 

investi par la collectivité engendre des retombées allant de 3 € (long métrage) à 9,75 € (série)  !

Toulouse, cinema destination 

A new sphere of influence for the agency, the film shooting assistance bureau aims to encourage filming of 
all types (fiction, documentaries, reporting, advertising…) in Toulouse. This activity contributes greatly to 
showcasing the metropolitan area throughout France and internationally and it generates significant revenue for 
the professionals within the hotel and restaurant industries: 1€ invested by the community generates revenues 
ranging from 3€ (feature films) to 9.75€ (series)!

N

Tournage du téléfilm Félix, de Cesc Gay (Espagne)

Les atouts de la destination
 Toulouse bénéficie d’une météo clémente 
et ensoleillée. Avec plus de 2 100 heures 
d’ensoleillement par an, elle offre d’excellentes 
conditions de luminosité pour les tournages.

 Le territoire de Toulouse Métropole propose une grande 
variété de lieux de tournage, alternant ambiances 
urbaines, patrimoine architectural et atmosphères rurales. 
La culture du graff dessine dans de nombreux quartiers 
un paysage urbain particulièrement photogénique.

 Certains décors liés à l’aéronautique et au spatial sont 
accessible à Toulouse et nulle part ailleurs, notamment 
à la Cité de l’espace et au musée Aeroscopia.

 4e ville de France, Toulouse bénéficie d’une excellente 
capacité hôtelière, d’un aéroport international 
(ou le TGV à 4 h 20 de Paris) et d’une université 
reconnue comptant de nombreuses écoles 
d’audiovisuel (ESAV, lycée des Arènes…).

The advantages of the destination
 Toulouse boasts a pleasant, sunny climate with more 
than 2,100 hours of sunshine per year, providing 
excellent lighting conditions for filming projects.

 The Toulouse Métropole area has a wide range 
of filming locations, alternating between 
urban settings, architectural heritage sites and 
places with a rural atmosphere. Graffiti culture 
has left its mark on many districts creating a 
particularly photogenic urban landscape.

 Certain settings associated with the aeronautics and 
space industry can only be found here in Toulouse, most 
notably the Cité de l’Espace and the Aeroscopia Museum.

 The 4th largest city in France, Toulouse boasts 
excellent hotel capacity, an international airport (or 
the TGV with 4h20 journey times from Paris) and 
a renowned university that includes a number of 
audio-visual schools (ESAV, Lycée des Arènes…).

14 UNE AGENCE D’ATTRAC TIVITÉ UNIQUE POUR PROMOUVOIR TOULOUSE



Les volets d’action 
de l’agence d’attractivité
 En amont, le bureau d’accueil des tournages propose 
aux équipes qui souhaitent tourner à Toulouse 
une assistance gratuite basée sur une très bonne 
connaissance de la ville et de son fonctionnement, 
accompagne les repérages, facilite les accès aux 
lieux de tournage et les autorisations, et assure la 
mise en relation avec des prestataires locaux.

 Durant les tournages, il apporte un soutien logistique 
et opérationnel : mise à disposition de locaux, de 
compétences et de matériel, gestion des demandes de 
prestations techniques (démontage du mobilier urbain, 
intervention sur l’éclairage public, blocage de rues…).

 Le bureau assure aussi des missions de prospection 
en France et à l’international pour promouvoir 
Toulouse comme destination cinématographique.

The pillars of the agency

 The bureau works to offer free advance assistance to 
film crews that are looking to work in Toulouse based 
on an in depth knowledge of the city and its workings. 
It assists in their reconnaissance visits, helps crews to 
access locations and sources the necessary permits, 
as well as providing liaisons with local partners.

 During filming, it offers logistical and operational 
support: provision of venues, skilled contractors 
and equipment, handling requests for technical 
services (taking down street furniture, public 
lighting requirements, street closures…).

 The bureau also carries out prospecting missions 
in France and abroad in order to promote 
Toulouse as a cinematographic destination.
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Reportage pour Agora (Japan Airlines) Symphonie des songes de Miss Van
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Les concrétisations
Toulouse accueille une centaine de projets chaque 
année, totalisant 150 jours de tournage.

 En 2017, l’équipe du réalisateur catalan Cesc Gay a tourné 
dans les rues de la ville un épisode de la série à succès 
Félix avec la société toulousaine W2P Production.

 En 2017, le téléfilm Mention particulière, produit par 
TF1, a été tourné durant un mois dans plusieurs 
lieux emblématiques de la ville. L’équipe de 
production a bénéficié de prestations gratuites 
comme la mise à disposition d’un bus, de véhicules 
techniques de la ville, d’espaces verts…

Achievements
Toulouse hosts around one hundred projects every year, 
totalling 150 days of filming. 

 In 2017, Catalan director Cesc Gay’s crew filmed in the 
streets of the city for an episode of the successful series 
Félix alongside Toulouse’s own W2P Production.

 In 2017, the television film Mention Particulière, produced 
by TF1, was filmed over a month at a number of the 
city’s iconic sites. The production team benefited 
from free services, such as the provision of a bus, 
some of the city’s technical vehicles, green spaces…

Laurent Boulic
Co-fondateur de la société 
de production Pinkanova

Co-founder of the production company Pinkanova

ans le cadre 
d’un projet, il 
était important 
pour nous de 
filmer dans une 
rue typique de 

Toulouse. Le bureau d’accueil 
des tournages a préparé un 
tour de la ville et nous a aidé à 
identifier la rue qui répondait 
à nos besoins. Il a aussi obtenu 
les autorisations de tournage : 
vider la rue des voitures, 
scooters mais aussi des vélos 
et bloquer son accès pendant 
2 jours. Un autre exemple 
d’aide : alors que nous avions 
d’abord envisagé de louer 
un camion électrogène, une 
solution chère et bruyante 
pour les riverains, le bureau 
nous a proposé d’utiliser 
directement l’électricité de 
la ville. C’était parfait.
For one particular project it was essential 
for us to film in a typical street in Toulouse. 
The film shooting assistance bureau 
arranged a tour of the city and helped us to 
identify a street that met our requirements. 
They also obtained the filming permits 
needed: clearing the road of cars, scooters 
and bikes, as well as blocking off access 
for 2 days. Another example of how 
helpful they were is that we had previously 
thought of hiring a power generator 
truck, a solution that would have been 
expensive and noisy for local residents. 
The bureau suggested we could use the 
city’s power supply directly. It was perfect.

D

Document conçu par l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole. Rédaction : Benjamin de Capèle (BC publications). 
Conception graphique : Hôtel République. Fabrication : imprimerie Ménard (Labège).
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Clip musical de Big Flo & Oli
Tournage du téléfilm Mention particulière, 

de Christophe Campos (TF1)

16 UNE AGENCE D’ATTRAC TIVITÉ UNIQUE POUR PROMOUVOIR TOULOUSE



©
 D

o
m

in
iq

ue
 V

ie
t

17



SEM So Toulouse 
Arche Marengo, 1 allée Jacques-Chaban-Delmas, 31500 Toulouse - France 
Tél. +33 5 34 25 58 20

 
infos@toulouse-tourisme.com

 

infos@so-toulouse.com

 

contact@i2toulouse.fr

 

i.birbes@so-toulouse.comtoulouseatout.com


