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Dans l’Agence d’attractivité désormais en ordre 

de marche, la fertilisation croisée des métiers de 

l’attractivité territoriale est à l’œuvre. Pour les 

décideurs économiques, touristes ou congressistes, 

Toulouse est d’ores et déjà sur les radars des 

destinations incontournables, armée pour le futur, 

et conjuguant à l’envi performance et art de vivre.  

Jean-Luc Moudenc

Président de l’Agence d’attractivité 

Président de Toulouse Métropole

Maire de Toulouse
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L’Agence d’attractivité 
de Toulouse Métropole

Elle occupe une place originale dans le paysage des agences par 
la convergence de quatre métiers : le tourisme, les congrès,  
le développement économique et les tournages. Un cinquième métier  
transversal s’impose de fait : le marketing territorial de Toulouse. 

52 salariés 5 métiers

Toulouse
Tourisme

Toulouse
Convention
Bureau

Invest in
Toulouse

Bureau des 
Tournages 
Toulouse

  Prospecter des 
porteurs de projets 
économiques à forte 
valeur ajoutée.

  Assurer l’accueil et 
l’ingénierie de tout 
porteur de projet 
exogène.

  Renforcer les chaînes 
de valeur du territoire 
et favoriser leur 
fertilisation croisée.

  Accueillir, faciliter  
les repérages  
et les tournages.

  Aller au-devant  
des prescripteurs  
pour positionner 
Toulouse comme  
un lieu de tournage.

  Accueillir et conseiller 
les visiteurs, leur offrir 
des services adaptés  
à leurs besoins.

  Valoriser le territoire 
au travers de visites 
guidées et d’activités 
de découverte.

  Favoriser 
l’augmentation  
de la fréquentation 
touristique de  
la métropole par  
le biais d’actions  
de promotion.

  Prospecter et 
accueillir des congrès 
internationaux à fort 
contenu scientifique.

  Créer les conditions 
d’émergence  
de congrès  
et de conventions.

Marketing
Territorial 
Toulouse

  Promouvoir 
et partager une 
marque territoriale 
au positionnement 
clair.

  Nourir la notoriété 
sur nos 4 publics  
et 4 pays cibles : 
France, Espagne, 
Royaume-Uni  
et Allemagne.

  Intensifier nos 
actions au niveau 
international en 
collaboration avec  
la région, notamment 
en développant  
des relations ciblées 
avec la presse. 

  S’appuyer sur  
les Ambassadeurs 
et le tissu socio-
professionnel.
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Les temps forts
de l’Agence d’attractivité en 2017

JANVIER

Accueil d’Hyperloop Transportation Technologies 
par l’agence. 

1er JUILLET

Près de 600 participantes venues de toute  
l’Europe découvrent Toulouse grâce au rallye urbain  
« Pop in the city » co-organisé par l’agence. 

31 MARS

1er Comité professionnel d’attractivité réunissant  
les socioprofessionnels toulousains. 

31 AOÛT

Bilan de la saison estivale : une augmentation  
de 7 points du taux d’occupation moyen  
dans les hôtels et une augmentation de 25 %  
sur les principaux sites de visites. 

15 MAI-16 JUIN

Campagne nationale « Toulouse a tout »  
sur les grandes chaînes TV et digitales.

3 OCTOBRE

Accueil de l’entreprise EVA (Electronic Visionary 
Aircraft) par l’Agence d’attractivité qui conforte 
Toulouse comme capitale du transport de demain.

JUIN

Lancement du nouveau site internet de l’Agence 
d’attractivité et de ses déclinaisons par métier.

4 DÉCEMBRE

Visite de BTBP spécialisé dans l’imagerie  
pour la cosmétique, qui confirmera l’implantation  
de son entreprise en 2018. 

19 DÉCEMBRE

Soirée annuelle du Club des Ambassadeurs  
au musée Aeroscopia de Blagnac suite au succès  
de la soirée parisienne du 17 octobre. 

28-31 MARS

Présence hors les murs de l’office de tourisme 
aux Journées de Neurologie de la langue  
française (2 600 personnes). 

9-14 JUILLET

IFAC (International Fédérations of Automatic 
Control) : 1er congrès à plus de 3 500 personnes 
à Toulouse. 

AVRIL

« Toulouse fait sa Comédie » :  
1e opération de communication croisée  
avec la ville de Montpellier. 

16 SEPTEMBRE

Journées européennes du patrimoine :  
pic de fréquentation à 3 800 personnes par jour 
au donjon du Capitole. 

8 JUIN

Classement de l’office de tourisme  
de Toulouse Métropole en catégorie 1  
pour une période de 5 ans.  

6 NOVEMBRE

Diffusion du téléfilm Mention particulière  
(5,8 millions de téléspectateurs), tourné à Toulouse 
grâce au concours du bureau des tournages.  

JUILLET

Lancement du parcours  
Toulouse en famille avec Les As de la jungle.  

10 DÉCEMBRE

Dernière visite guidée d’un cycle  
de 10 visites sur la métropole mettant  
en valeur le patrimoine des communes  
autres que Toulouse.  
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Les temps forts
de l’Agence d’attractivité en 2017

Agence d’attractivité 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

Coup d’envoi d’une stratégie de communication à long terme
• Opération de communication multicanal (TV, Digital), planifiée sur 3 ans.

• Campagne nationale en 2017, campagne internationale prévue dès 2018.

La campagne télévisée 
•  2 spots articulés autour de l’effervescence économique de Toulouse,  

son statut de capitale française de la science, de l’aéronautique et de l’espace,  
son offre culturelle et patrimoniale et son quotidien bouillonnant.

•  Plus de 700 spots diffusés, 4 semaines de diffusion TV, 11 chaînes de télévision 
concernées.

•  Une plateforme commune aux 5 métiers de la nouvelle agence, avec un portail 
pour l'agence et des entrées par métiers.

•  Une place importante laissée aux photos, aux vidéos, aux expériences 
et aux témoignages pour jouer sur la séduction et l’émotion.

•  Des outils et une interface pour faciliter la navigation sur le site (cartographie, 
module de recherche…).

•  Le recours à un spécialiste reconnu, Giesbert & Associés, pour anticiper les plannings 
rédactionnels et ouvrir les portes des rédactions de grands médias nationaux.

•  3 conférences de presse organisées par l’agence avec le soutien du cabinet de presse.

• 18 communiqués de presse dont 7 réalisés par Giesbert & Associés.

•  Plus de 1 000 articles publiés à l’international suite à l’annonce de l’implantation 
d’Hyperloop Transportation Technologies à Toulouse.

•  Plus de 140 articles parus en lien avec les métiers de l’agence (Invest in Toulouse, 
bureau des tournages, convention bureau).

La campagne digitale 
• Plus de 10 000 000 de contacts générés (hors Toulouse).

• Plus de 2 750 000 vidéos vues à 100 %.

• 37 082 clics vers le site web.

Dispositif pour le tourisme d’affaires : achat d’une base de données de titres  
de presse spécialisée (Meet and Travel Mag et Evénements et Conventions)
• 36 500 envois ciblés.

• 8 193 contacts délivrés sur la campagne.

Une campagne qui remplit son objectif : 
• 114 millions de contacts établis.

• 82 % ont aimé le spot.

• 1 Français sur 3 déclare vouloir visiter Toulouse après avoir vu le spot (source : BVA 2017).

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE

UN NOUVEAU SITE WEB RÉPONDANT À LA STRATÉGIE DE L’AGENCE

UN RENFORCEMENT DES MOYENS SUR LA PRESSE

Une stratégie de communication 

volontariste et efficace 
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DES TEMPS D’ÉCHANGE
Comités professionnels d’attractivité (CPA) : 

  Présenter aux socioprofessionnels les réalisations 
de l’agence et les temps forts de la destination.

  Avoir un retour d’expérience des socioprofessionnels 
par le biais d’ateliers collaboratifs.

  Offrir un espace de networking.

UNE INFORMATION EN CONTINU

Une collaboration repensée avec les acteurs locaux

Réunions intermédiaires : un moment d’échanges privilégié pour les professionnels du tourisme d’affaires

 Lancée au dernier trimestre de l’année 2017, l’initiative permet aux professionnels qui contribuent au développement  
du tourisme d’affaires d’échanger avec leurs pairs.

Bilan de l’activité 2016, 
perspectives 2017, 
première approche des 
modalités de partenariat 
avec l’agence.

Présentation 
du futur parc 
des expositions, 
packs services 
personnalisés, label 
territorial, ESOF.

Chiffres de l’attractivité 
de 2017, plan d’actions 
de l’agence en 2018, 
lancement des packs 
services.

31
MARS

3
JUILL

24
NOV

UNE OFFRE PERSONNALISÉE D’ACCOMPAGNEMENT 
  Lancement de 2 packs services : le « Pack Business »  
(475 € HT/année civile) et le « Pack Loisirs » (275 € HT), 
offrant aux partenaires une plus forte visibilité sur les 
supports de l’agence et l’accès à ses outils professionnels.

  Un engagement des professionnels sur l’accueil  
et la qualité : signature de la charte d’attractivité  
de la métropole toulousaine.

  Agence d’attractivité de Toulouse Métropole : 
informer en temps réel les partenaires sur 
les activités et les principales opérations de 
promotion de l’agence.

  Newsletter quadrimestrielle et rubrique « toute l’actu »  
sur www.toulouseatout.com : un focus sur les 
principales réalisations de l’agence et sur les moments 
forts de l’actualité touristique et économique.

L’ Agence d’attractivité 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE
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UN ACCOMPAGNEMENT DE SERVICES DE LA MÉTROPOLE 
POUR UNE MEILLEURE MISE EN TOURISME 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Être force de proposition avec 5 à 8 recommandations opérationnelles par an relatives à la mise en tourisme concrète 
de Toulouse à destination et sous maîtrise de Toulouse Métropole.

  Un vrai travail de sensibilisation et d’accompagnement est réalisé auprès des services de la métropole 
pour assurer la prise en compte des besoins des visiteurs dans les projets métropolitains. Sont concernés toutes les fonctions 
ayant un impact sur l’expérience du visiteur : les transports (Tisséo), l’atelier du patrimoine, la signalétique, la propreté, la sécurité, 
l’éclairage, les affaires culturelles, la centralité et les commerces, la valorisation du canal, les fêtes et manifestations, les sports…

Un suivi régulier de l’état d’avancement des actions inscrites 
dans le Schéma directeur du tourisme de Toulouse Métropole 
(2016-2020) est assuré au travers d’un tableau de bord, 
constituant ainsi la base du plan d’actions 2017-2018.

DES OUTILS À DISPOSITION DES PROFESSIONNELS 
  Baromètre touristique partagé : plateforme d’échanges 
(toulouse.tourismbarometer.com) et d’analyse des données 
de fréquentation alimentée par les principaux acteurs 
touristiques et accessible aux souscripteurs des packs.  
Vingt partenaires touristiques impliqués.

  Fiches marchés : une compilation des données  
sur les marchés stratégiques pour la destination  
(données clés, tendances, actions engagées, contacts…).

  Indicateurs mensuels : l’activité touristique résumée  
autour d’une quinzaine de chiffres clés.

  Agenda du weekend, e-newsletter : sélection 
des événements et activités à destination des professionnels  
de l’accueil pour informer et conseiller les visiteurs.

DES PARTENARIATS RENFORCÉS 
   Actions conjointes avec les institutionnels locaux  
(CRT, CDT, aéroport de Toulouse-Blagnac) : promotion de  
la destination (salons, opérations en bout de ligne), 
observatoire (échanges de données), partenariat en cours 
avec la nouvelle agence de développement régional et les 
villes de la région (Montauban, Montpellier, Carcassonne).

  Groupements et syndicats professionnels (Club Hôtelier 
Toulouse Métropole, UMIH, Synhorcat, UNT 31, etc.) :  
actions communes de promotion de la destination,  
de formation, de réflexion stratégique (SDDHM…).

  Acteurs culturels locaux (Arcis, festivals, événements...)

• Relais d’informations, échange de données.
• Accompagnement des porteurs de projet.

  Avec la chambre de commerce et de l’industrie de Toulouse
•  Co-organisation de 5 ateliers du tourisme : 

Événements, festivals et temps forts en 2017, 
L’offre touristique de Toulouse en haute saison, 
Répondre aux attentes des clientèles européennes, 
Visiter Toulouse en automne ou en hiver :  
que faire quand il pleut ?,  
La e-réputation ou comment booster son image  
et ses réservations online ?

   Près de 250 participants et un taux de satisfaction  
de plus de 85 %.

•  Co-financement du baromètre de l’activité hôtelière  
et para-hôtelière de l’agglomération toulousaine.

•   Actions diverses liées au tourisme et aux commerces.
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5,4 millions 

de visiteurs accueillis dans  
la métropole toulousaine  
(estimation hors visiteurs  
à la journée pour des motifs 
professionnels)

•  soit une hausse  
de 3 % en 1 an.

2,3 millions 

d’entrées comptabilisées,  
chiffres records  
de fréquentation  
dans les principaux  
sites de visite

•  +13 % par rapport  
à 2016.

4 millions 

de nuitées marchandes

•  +10 % par rapport  
à 2016.

Les principales tendances du tourisme de loisirs à Toulouse

  Fréquentation record pour l’année du 20e anniversaire de la Cité de l’espace  
avec 405 500 visiteurs (+26 %).  
Le nombre de visiteurs étrangers a été multiplié par deux en 5 ans  
et représente aujourd’hui 15 % des entrées.

 Les Jacobins : 369 200 entrées (+18 %).

 Basilique Saint-Sernin : 294 600 visiteurs (+25 %).

 Muséum de Toulouse : 290 000 entrées (+6 %).

 Musée Aeroscopia et Let’s Visit Airbus : 246 200 visiteurs (+9 %).

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020 :
augmenter le taux d’occupation et le prix moyen du week-end de 20 % en 3 ans,
ainsi que le chiffre de nuitées de 25 % en 5 ans sur la saison estivale.

Source : baromètre touristique partagé 2017 vs. 2016 
(Agence d’attractivité/Acteurs du tourisme).

Source : Agence d’attractivité, 2017 vs 2016.

AUGMENTATION DU TOURISME DE LOISIRS DANS L’HÉBERGEMENT :  
+5 POINTS DE TAUX D’OCCUPATION SUR LES WEEK-ENDS  
ET +14 % DE NUITÉES SUR LA PÉRIODE ESTIVALE.
Source : MKG Hospitality, CCIT, Agence d’attractivité et la direction des finances de Toulouse Métropole, 2017 vs. 2016 (données provisoires).

AVEC 9 MILLIONS DE PASSAGERS, TOULOUSE DEVIENT  
LE 3e AÉROPORT DE PROVINCE

  3e plus forte progression de RevPAR en France (hors Paris).

Grâce à un décollage du tourisme de loisirs et une forte augmentation globale sur l’année :

 +2,4 points du taux d’occupation sur l’ensemble de l’année dans l’hôtellerie (67,4 %) ;

 Chiffre d'affaires moyen par chambre disponible (RevPAR) : 52,1 € (+3,7 %) ;

 Prix moyen : 77,3 € (stable).

Source : MKG Hospitality, CCIT, Agence d’attractivité, 2017 vs. 2016.

  Hausse du trafic national (+2,9 %) et international (+32,8 %),  
soit 1,1 million de passagers supplémentaires.
 Le trafic low-cost représente 41 % du trafic total contre 32 % l’an dernier.
  La liaison Madrid-Toulouse enregistre la plus forte hausse de son trafic avec 165 000 passagers 
supplémentaires en 1 an.

L’ Agence d’attractivité 
TOURISME
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  3e plus forte progression de RevPAR en France (hors Paris).

Grâce à un décollage du tourisme de loisirs et une forte augmentation globale sur l’année :

 +2,4 points du taux d’occupation sur l’ensemble de l’année dans l’hôtellerie (67,4 %) ;

 Chiffre d'affaires moyen par chambre disponible (RevPAR) : 52,1 € (+3,7 %) ;

 Prix moyen : 77,3 € (stable).

Source : MKG Hospitality, CCIT, Agence d’attractivité, 2017 vs. 2016.

Quelques événements phares

TOULOUSE FAIT SA COMÉDIE 
À MONTPELLIER (22 AVRIL)

  Opération de promotion croisée entre Toulouse et 
Montpellier pour dynamiser les flux touristiques.

  Présence de l’office de tourisme et de 15 partenaires 
touristiques et culturels.

  Plus de 3 000 visiteurs.

  Un dispositif de communication et des retombées 
médiatiques importantes : 19 articles de presse, 
retransmission en direct sur la radio France Bleu, 
relais sur le réseau d’affichage urbain de Montpellier, 
campagne ciblée sur les principaux réseaux sociaux.

PARCOURS TOULOUSE EN FAMILLE 
AVEC LES AS DE LA JUNGLE

  Nouvelle offre pour les familles proposée par l’office 
de tourisme et TAT productions créatrice du film 
d’animation Les As de la jungle.

  Parcours d’1 h 30 à pied en 5 étapes avec  
les héros du film en réalité augmentée.

  Une collaboration inédite entre l’office de tourisme,  
TAT productions et le Muséum de Toulouse.

CAMPAGNE SUR  
LE MARCHÉ ANGLAIS
 Action conjointe avec le comité départemental du tourisme  
de la Haute-Garonne.

  Affichage dans 55 stations du métro londonien pendant 
2 semaines.

  Posts sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) ciblant 
Birmingham et Manchester en septembre.

POP IN THE CITY (JUILLET)
  Une 12e édition du rallye à Toulouse après des villes 
emblématiques comme Porto, Hambourg, Bruxelles, Séville, 
Lisbonne ; une première dans le sud-ouest de la France.

  600 participantes de toute l’Europe découvrent 
Toulouse.

  Des challenges à travers toute la ville co-organisés 
par l’office de tourisme.

   Des retombées économiques (évaluées à 400 000 €) 
et médiatiques importantes en Europe. 

SCHÉMA DIRECTEUR 
DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’HÉBERGEMENT MARCHAND

  Collaboration avec Toulouse Métropole à une analyse 
approfondie de l’offre et de la demande d’hébergements 
marchands (réalisé par MKG Consulting).

  Des préconisations précises permettant de déterminer :

• le volume et la répartition des besoins sur 5 ans ;

•  la gouvernance et l’implication des partenaires 
socioprofessionnels ;

•  la définition d’un modus operandi permettant de mieux 
connaître et contrôler l’évolution de l’offre hôtelière.
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TOULOUSAINES, REDÉCOUVREZ VOTRE VILLE AU TRAVERS DE CHALLENGES ARTISTIQUES, SPORTIFS, SOLIDAIRES ET DÉJANTÉS

RAID URBAIN FÉMININ
5 5 0  PA R T I C I PA N T E S  /  
8  H  D E  C O U R S E  /  3 0  C H A L L E N G E S  I N É D I T S

I N F O S  E T  I N S C R I P T I O N S 
P O P I N T H E C I T Y. C O M 

POP IN TOULOUSE
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Rayonnement de la destination

DIVERSIFICATION DES ACTIONS POUR LE GRAND PUBLIC
  Présence sur les principaux salons du tourisme en partage de stand avec la Cité de l’espace, Manatour,  
le Muséum de Toulouse et le comité départemental du tourisme de la Haute-Garonne.

 Opération de street marketing à Montpellier couplée avec une campagne de communication.

 4 salons pour un total de 95 732 prospects :

• Mahana Toulouse (18 850) ;   

• Mahana Lyon (26 400) ;

• B Travel Barcelone (30 182) ;

• Tourissima Lille (20 300).

POURSUITE DES ACTIONS B TO B SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS  
ET RENFORCEMENT DU SUIVI

 842 voyagistes et tour-opérateurs de 20 pays accueillis ou rencontrés lors de workshops :

• 29 éductours organisés (vs. 34 en 2016), soit 339 professionnels accueillis (vs. 471 en 2016) ;

• 16 workshops, démarchages et salons (vs. 26 en 2016), soit 503 contacts qualifiés.

 Quelques événements phares :

• Accueil du VPR (Verband Der Paketer, Allemagne) ;

• World Wide Attraction : démarchage de tour-opérateurs et agences de voyages à Londres (Grande–Bretagne) ;

• Démarchage de tour-opérateurs et agences de voyages à Barcelone et Madrid (Espagne).

DES RETOMBÉES PRESSE EN AUGMENTATION GRÂCE  
À UN RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE ET DES COLLABORATIONS 
AVEC LES TRANSPORTEURS

  Hausse des retombées presse grâce aux ouvertures de lignes aériennes (Ryanair, Iberia Express…),  
collaboration avec la Renfe-SNCF.

  338 journalistes, influenceurs, équipes TV, photographes accueillis (vs. 315 en 2016) de 22 pays  
et représentant plus de 247 médias français et étrangers :

•  TV : La Maison France 5, Échappées Belles France 5, France 3 Météo à la carte, JT TF1 Week-end à Toulouse, 
TeleMadrid (Madrileños por el mundo)…

•  Presse écrite, radio et web : The Guardian (Royaume-Uni), Tagesspiegel (Allemagne), Agora (Japon), 
radio VivaCité (Belgique), Détours en France (France), Gestiona Radio (Espagne)…

 Près de 500 articles parus (vs. 250 en 2016) et quelques actions novatrices :

• avril : conférence de presse et opération de communication B2C avec FNAC Espagne et Renfe-SNCF ;

• été : jeu-concours avec National Geographic Traveller (Royaume-Uni) ;

• collaboration avec l’artiste Haze Kware (HK Visuals) pour le projet photographique In Motion Europe ;

• 5 médiatours & démarchages de rédactions (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Pologne, Irlande) ;

• publi-rédactionnels avec le cluster Top French Cities : The Guardian, Time Out…

L’ Agence d’attractivité 
TOURISME
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PRÉSENCE RÉAFFIRMÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
En termes stratégiques, l’accent a été mis sur :

   l’accueil numérique (réponse aux questions des visiteurs sur Facebook Messenger  
et Twitter par l’équipe du call center) ;

  le reportage de territoire (production de photos, de vidéos en interne, enrichissement de la photothèque 
et communication en live) ;

 un contenu éditorial toujours plus original (création en direct d’articles ou partage depuis le site internet) ;

 l’accueil VIP d’influenceurs et d’Instagramers. 

Grâce à un travail constant de veille, de recherche et d’édition de contenus riches, tous nos comptes enregistrent  
une progression significative.

QUELQUES FAITS MARQUANTS
• Création du compte Facebook de l’Agence d’attractivité, pour relayer en temps réel les actions de l’agence.

•  Création de « stories » sur Instagram (reportages, coulisses, exclusivités) : photos, vidéos ou gifs consultables  
pendant 24 heures.

• Live-tweets lors des conférences de presse.

• 2 campagnes de publicité sur Instagram et 12 campagnes sur Facebook :

- avec les photos d’HK Visuals à l’occasion de la Semana Santa : plus de 190 000 personnes atteintes ;

-  en Allemagne, autour de la gastronomie, l’effervescence et la famille, en août, septembre et octobre :  
plus de 690 000 personnes atteintes ;

- sur le thème de Noël à Toulouse : plus de 140 000 personnes atteintes.

@VisitezToulouse 
20 530 abonnés, 
soit +4 461 
nouveaux abonnés.

100 000 photos 
hashtaguées 
#visiteztoulouse.

Visitez Toulouse !

1 096 abonnés 
(+ 210 abonnés), 
4 858 repins 
(+2 165), 
1 325 épingles.

grande ville 
de France tous 
réseaux sociaux 
confondus 
(classement général 
We like travel).

@visiteztoulouse

41 290 followers, 
soit +11 140 
nouveaux fans.

Toulouse Tourisme 

35 925 fans, 
soit +6 519  
nouveaux fans.

 5e
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Après plusieurs années  
de baisse structurelle, 

l’office de tourisme  
a enregistré une hausse 

de sa fréquentation  
et une forte augmentation 
de la clientèle espagnole.

TYPOLOGIE DES CLIENTÈLES 
… sur toulouse-tourisme.com

...  ou comment aller au-devant des visiteurs 

... à l’accueil à l’office de tourisme

71 % 
de clientèles nationales (-4 %)

29 % 
de clientèles internationales (+28 %)

Source :  Google Analytics.

46 % 
de clientèles nationales 
• Occitanie : 25 % (-4 pts) 

• Île-de-France : 17 % (+3 pts) 

• Auvergne-Rhône-Alpes : 12 % (stable)

54 % 
de clientèles internationales

 Espagne : 58 % (+16 pts)

 Royaume-Uni : 9 % (-3 pts)

 Allemagne : 7 % (-1 pt)

•  Les conseillers en séjour ont été détachés hors les murs 
sur plusieurs événements pour susciter l’envie de visiter 
ou de revenir à Toulouse :

• International Federation of Automatic Control (IFAC)

• Journées de Neurologie de Langue Française (JNLF)

• Mahana

• Airbus…

Un taux de recommandation 
de la destination élevé  
avec un net promoter score 
de 39 (*)

Une hausse 
de fréquentation 
387 745 visiteurs  
à l’office de tourisme (+3 %)

Un nouveau site 
qui entretient 
la dynamique positive
1,6 millions de visites (+4 %)

Un accueil téléphonique 
toujours déterminant
8 000 appels traités
11 000 documents envoyés
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Mettre en place un indicateur de satisfaction (net promoter score) et atteindre un taux de satisfaction  
analogue aux destinations performantes. 

L’ Agence d’attractivité 
TOURISME

L’accueil numérique           l’accueil physique
VS

(*)  Le Net Promoter Index est calculé en prenant  
le pourcentage de promoteurs et en y soustrayant 
le pourcentage de détracteurs.  
Le NPS n’est pas exprimé en pourcentage,  
mais comme nombre absolu qui se situe entre 
-100 et +100. Un NPS > 20 est jugé bon.

 Source : questionnaire administré  
à l’accueil de l’office de tourisme,  
634 répondants.  
Agence d’attractivité, 2017.

Source :  Agence d’attractivité, 2017.



OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Accompagner jusqu’à 10 produits touristiques sur la destination y compris à rayonnement régional.

Volet commercial : recentrage sur les activités touristiques

Service réceptif : hausse du chiffre d'affaires 

et valorisation du territoire

CENTRALE DE RÉSERVATION EN LIGNE
Une gamme d’activités élargie

  26 058 personnes ont réservé une activité  
contre 21 249 en 2016 (hors spectacles).

Un vrai travail commercial de la part des conseillers  
en séjour et une optimisation de la vente en ligne  
ont permis une augmentation du chiffre d’affaires.

  Croisières sur la Garonne et le canal du Midi  
(Les Bateaux Toulousains) : 11 129 personnes (+31 %).

  Visites guidées de la ville (office de tourisme) :  
4 383 personnes (+26 %).

  Séances de cinéma (la cinémathèque de Toulouse) : 
3 123 personnes (+15 %).

  Circuit en bus panoramique (CityTour Toulouse) : 
2 465 personnes (-14 %).

 La Cité de l’espace : 1 168 personnes (+4 %).

Des ventes du pass tourisme multipliées par 2

 Plus de 9 000 pass vendus (+ 4 000 ventes).

  Plus de 28 000 entrées dans les sites partenaires  
(hors transport).

 Près de 51 000 validations dans les transports.

  Distinction de « Get Your Guide Partner »  
qui récompense les produits ayant obtenu  
une note supérieure à 4/5 décernée par les clients.

UN PROGRAMME ÉTOFFÉ ET DES VISITES ORIGINALES
  De nouvelles visites (Graff tour) et de nouveaux 
événements (l’alternative à la Saint-Valentin  
ou la visite façon poisson d’avril) pour découvrir  
Toulouse et sa métropole.

  Des visites guidées en métropole, à la découverte  
de Pibrac, Launaguet, Tournefeuille et Blagnac.

    Une offre pour les familles étoffée  
(Ceci n’est pas une visite, Toulouse dans tous les sens,  
Ave Tolosa, Toulous’famille, le circuit énigme,  
parcours Toulouse en Famille avec Les As de la jungle).

  5,4 départs en moyenne par jour (individuel, groupes 
et 53 578 visiteurs en 11 langues différentes.

  Attestation d’excellence TripAdvisor  
pour les visites guidées.

  Augmentation de la clientèle espagnole.

  Augmentation des demandes des entreprises,  
mettant en valeur la destination lors des déplacements 
professionnels.

UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE EN HAUSSE
  +3 % de visiteurs par rapport à 2016.

  Fort taux de conversion : 3 devis sur 4 sont validés.

©
 D

. V
ie

t

Source : City Break, Agence d'attractivité, 2017.

Source : Agence d'attractivité, Toulouse Métropole, 2017 vs 2016.
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Une année marquée par des manifestations 

nationales et internationales de grande envergure

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
• Optimiser les retombées directes et indirectes pour la ville.

•  30 nouvelles manifestations par an (+10 %) : maintien du nombre de demandes de dossiers traités. 
La réorganisation du service initiée en 2017 permettra à horizon 2020 d’augmenter son activité  
et ses résultats.

•  Progresser du 4e au 3e rang national, du 50e au 40e rang européen, du 93e au 80e rang mondial  
(critères ICCA).

L’ Agence d’attractivité 
CONVENTION BUREAU

   Toulouse est classée 4e ville de France en termes d’accueil de manifestations internationales (classement ICCA).

   Les projets accompagnés et réalisés par le convention bureau représentent près de 20 millions d’euros  
de retombées économiques directes et indirectes pour le territoire.

   20 actions de promotion menées par l’agence
•  4 secteurs d’intervention : association (congrès, assemblées générale, rencontres…), MICE (incentive, réunions, 

séminaires), salons et manifestations copilotés (EmTech).

•  4 canaux de promotion : salons, workshops, rendez-vous d’affaires, rencontres en face à face (sales missions 
agences et congrès).

•  Des secteurs stratégiques : sciences médicales, aéronautique, spatial, numérique et technologies émergentes.

• 4 marchés ciblés : France, Royaume-Uni, Espagne et Allemagne.

   Un rôle de facilitateur pour les organisateurs de manifestations 
avec près de 500 dossiers accompagnés.

   Une ressource (cadre en équivalent à temps plein) mise à disposition de l’université fédérale 
de Toulouse pour l’organisation d’ESOF (European Science Open Forum).

   L' animation du réseau de partenaires professionnels de la destination 
en lien avec les organismes internationaux du secteur.

   Un nouveau parc des expositions en 2020 (PEX)

•  Mise en place d’un comité stratégique de communication et de commercialisation du futur PEX à l’initiative  
de l’agence en présence de la région Occitanie, du département de la Haute-Garonne, de Toulouse Métropole  
et de Toulouse Événements.

•  Revue de projets régulière entre Toulouse Événements et le convention bureau pour identifier les manifestations 
et élaborer conjointement les dossiers de candidatures.

R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 1 7



Les chiffres ci-dessous concernent l’accompagnement du convention bureau sur des projets de congrès 
(candidature, appels d’offres, demande de documents) dont la date de tenue est en 2017 ou sur les années à venir.

Zoom sur les accompagnements  
de projets confirmés et tenus en 2017

  Période de forte activité : juin, juillet,  
septembre et octobre.

  Nombre de journées congressistes : 102 902,  
une moyenne de 3,39 jours par manifestation.

  Nombre de nuitées congressistes : 75 166, 
une moyenne de 2,39 nuits par manifestation.

  Secteurs clés : médical & santé, scientifique.

  Nombre de personnes accueillies : 27 736.
Source : Agence d’attractivité, 2017.

Une stratégie de développement des congrès pour 

préparer l’ouverture du nouveau parc des expositions

MARCHÉS INTERNATIONAUX DES MANIFESTATIONS TOURNANTES

1 projet sur 2 se confirme sur la destination ce qui représente la norme dans le secteur d’activité.

Année de tenue des demandes accompagnées

Moyenne de fréquentation des projets
congrès accompagnés (2017 et +)

État des projets 
(2017 et +)

Moyenne de
fréquentation
des congrés
accompagnées
(2017 et +)
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Source : Agence d’attractivité, 2017.

Demandes accompagnées : 199.
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Zoom sur les accompagnements de projets confirmés  
et tenus en 2017

  Période de forte activité : mars, juin, septembre, octobre.

  6 713 journées de travail confirmées,  
2,56 journées en moyenne par projet.

  2 132 nuitées liées à un événement,  
1,57 nuit en moyenne par projet.

  Top des secteurs représentés : banque & assurance, 
médical & santé.

Source : Agence d’attractivité, 2017.

1 projet sur 5 se confirme sur la destination ce qui représente la norme dans le secteur d’activité.

Année de tenue des demandes accompagnées État des projets 
(2017 et +)

Moyenne de
fréquentation
des congrés
accompagnées
(2017 et +)
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Source : Agence d’attractivité, 2017.

Les chiffres ci-dessous concernent l’accompagnement du convention bureau sur des projets de MICE  
(appels d’offres, envoi de listes qualifiées) dont la date de tenue est sur l’année 2017 ou sur les années à venir.

Une activité soutenue en accompagnement 

et conseil auprès des porteurs de projets de type MICE

Convention, incentive, présentation de produits, séminaire, séminaire résidentiel, soirée…

Moyenne de fréquentation des projets
MICE accompagnés (2017 et +)

Demandes accompagnées : 269.
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L’ Agence d’attractivité 
CONVENTION BUREAU
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Un plan d’action de promotion dynamique sur les marchés 

MICE et les congrès (national et international)

Sales missions, workshops, salons, eductours

L’équipe du convention bureau va à la rencontre directe des porteurs de projets.  
Avec un argumentaire ciblé, elle place Toulouse en destination intournable de la « meeting-industry ».  
Elle assure la promotion du territoire et de son réseau de partenaires.

• Sales missions (6)  : Paris | Lyon.

• Workshops (5)  : Paris | Londres | Séville | Cologne.

• Éductours (3)  : marché français (Paris, Lyon, région PACA) et marchés européens.

• Présence salons B to B (6).

HEAVENT 
MEETINGS 
CANNES 
19 ET 20 AVRIL 

Salon de l’événementiel 
qui s’adresse aux agences 
DMC, aux lieux de réception 
ainsi qu’aux prestataires 
techniques et de services.

 Marché MICE - France.

 400 exposants.

 4 091 visiteurs,  
500 top décideurs.

Présence sur un stand dédié 
et 23 rendez-vous qualifiés.

IMEX 
FRANCFORT 
DU 16 AU 18 MAI 

Salon international qui 
s’adresse aux organisateurs 
d’événements (MICE/congrès).

 Marché MICE/congrès 
international.

 3 500 exposants (150 pays).

 8 885 visiteurs  
dont 3 942 hosted buyers.

 Présence sur le pavillon 
d’Atout France.

435 contacts,  
34 nouveaux contacts 
qualifiés et 6 nouveaux  
projets rattachés.

RÉUNIR 
PARIS 
21 ET 22 SEPTEMBRE 

Salon dédié aux organisateurs 
de séminaires, de congrès et 
d’événements.

 Marché MICE 
principalement français.

 600 exposants.

 2 000 visiteurs.

Présence sur un stand dédié 
et 24 rendez-vous qualifiés.

IBTM 
BARCELONE 
DU 28 AU 30 

NOVEMBRE 

Salon international de la 
meeting industry en Europe.

 Marché MICE/congrès 
international.

 3 000 exposants.

 15 500 visiteurs.

 Présence sur le pavillon 
d’Atout France.

300 contacts,  
40 nouveaux contacts 
qualifiés et 1 nouveau  
projet rattaché.

Zoom sur les 4 salons incontournables 

Source : Agence d’attractivité, 2017.

Source : Agence d’attractivité, 2017.
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L’Agence d’attractivité 
CONVENTION BUREAU

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
• Développer l’approche, l’accueil et l’ancrage de grands congrès scientifiques internationaux.
• Pérenniser sur le long cours l’ancrage des congrès à Toulouse.

Zoom sur les événements majeurs

CONGRÈS IFAC 
INTERNATIONAL FEDERATION 
OF AUTOMATIC CONTROL 
CENTRE DE CONGRÈS PIERRE-BAUDIS , 

DU 9 AU 14 JUILLET 

IFAC est le forum privilégié de la science, des technologies de contrôle 
des systèmes et des enjeux sociétaux qui en découlent (transports, 
énergie, environnement).

JNLF 
JOURNÉE DE NEUROLOGIE DE LANGUE FRANÇAISE 
CENTRE DE CONGRÈS PIERRE-BAUDIS , 

DU 9 AU 14 JUILLET 

Les ambitions de ces journées sont de réaliser la promotion  
et le développement de la neurologie en France et dans les pays 
francophones.

CONGRÈS DES ASTRONAUTES 
CITÉ DE L’ESPACE , DU 16 AU 20 OCTOBRE 

Ce congrès international s’adresse aux astronautes, cosmonautes  
et taïkonautes ayant réalisé au moins une orbite autour de la Terre ;  
quelques sessions accueillent également le grand public.  
L’objectif étant de leur permettre d’échanger avec leurs homologues 
internationaux à propos de leurs vols ou des projets à venir.

EMTECH EMERGING TECHNOLOGIES 
QUAI DES SAVOIRS, 10 ET 11 OCTOBRE 

2015 fut la 1e édition de la conférence EmTech France de la MIT 
Technology Review pour laquelle l’Agence d’attractivité  
est partenaire fondateur. 

Sa pérennisation est assurée jusqu’en 2019  
et devient à compter de 2018 EmTech Europe.

Elle s’adresse à un public de professionnels (startuppeurs, scientifiques, 
dirigeants et entrepreneurs) et a pour objectif de faire connaître  
les technologies émergentes dites disruptives.

 20e congrès.

 Secteur scientifique.

 3 400 congressistes de plus de 50 pays 
réunis pendant 5 jours.

 3,1 millions d’euros de retombées 
économiques.

 Secteur médical & santé.

 2 632 congressistes réunis pendant 4 jours.

 1,6 million d’euros de retombées 
économiques.

 30e édition.

 Secteur aéronautique et spatial.

 300 congressistes réunis pendant 5 jours.

 225 000 euros de retombées économiques.

 130 journalistes.

 20 dépêches AFP.

 90 articles de presse écrite, 74 retombées 
TV et 59 articles sur le web.

 3e édition.

 Secteur des nouvelles technologies.

 500 congressistes réunis pendant 2 jours.

 Partenaire fondateur : Agence d’attractivité 
de Toulouse Métropole.

 300 000 euros de retombées économiques.
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L’Agence d’attractivité 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Chiffres-clés

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
•  Maintenir et développer la prospection sectorielle sur les technologies émergentes appliquées  

à l’aéronautique, les systèmes embarqués, le spatial, les drones, la robotique, la smart city,  
l’industrie 4.0, les transports intelligents, la santé, l’agro, les cosmétiques.

• Doubler le nombre de projets « accueillis » par l’agence (20 projets).
•  Accompagner systématiquement tout porteur de projet exogène sur le territoire de la métropole.
•  Développer les relations « grands comptes » du territoire en liaison étroite avec les services  

économiques de la métropole.
• Développer un nouveau service d’accueil de cadres 5*.

En 2017, l’action de prospection de l’agence a attiré essentiellement le même nombre de projets qu’en 2016.  
Toutefois ces projets présentent l’intérêt d’être clairement structurants pour le territoire avec des entreprises 
appelées « game changers » qui contribuent à changer le visage de Toulouse  : des nouveaux moyens de transports, 
des batteries nouvelle génération, des moyens révolutionnaires de productions d’énergie, de nouveaux modes  
de relation client, le new space…

UNE PROSPECTION INTENSE ET CIBLÉE 
DANS LES SECTEURS QUI FAÇONNENT TOULOUSE 
POUR APRÈS-DEMAIN

26
missions de prospection  
réalisées dans 12 pays  
(Espagne, Israël, Canada, États-Unis,  
Grande-Bretagne, Belgique,  
Pays-Bas, Allemagne, Suisse,  
Japon, Italie, France) contre 22 en 2016.

278
rendez-vous d’entreprises  
ou prescripteurs exogènes  
réalisés en mission  
contre 315 en 2016.
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UNE RELATION ÉTROITE AVEC L’ÉCOSYSTÈME LOCAL  
ET NOTAMMENT SES GRANDS GROUPES
L’agence participe de manière active au pacte Airbus, animant une des 4 thématiques : « l’attractivité et le rayonnement ». 
Elle maintient des liens très étroits avec les grands comptes du territoire, notamment lors des visites des prospects  
qui sont accompagnés dans les grandes entreprises en vue de partenariats potentiels.

UN NOUVEAU SERVICE POUR LES IMPATRIÉS ET LES CADRES VIP, 
ESSENTIEL À L’ATTRACTIVITÉ
Les services les plus demandés : les quartiers où se loger, les écoles internationales et intégrer un réseau professionnel  
à l’occasion d’événements conviviaux.

UN ACCUEIL EFFICACE DÉBOUCHANT SUR L’IMPLANTATION  
DE PROJETS STRUCTURANTS ET DE « GAME CHANGERS »

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  
POUR CHAQUE PORTEUR DE PROJET

91
dossiers d’implantation  
réalisés contre 108 en 2016,  
recentrage sur le cœur  
de métier.

95
mises en relation  
locales  
et 125 rendez-vous  
commerciaux en local  
vs. 274 en 2016.

30
visites d’entreprises  
organisées sur  
Toulouse Métropole 
contre 34 en 2016.

33
articles de presse  
sur le thème des  
transports du futur  
faisant suite au communiqué  
de presse du 20 octobre 2017.

1 000
articles de presse   
suite à l'annonce  
de l'implantation  
de Hyperloop Transportation  
Technologies (janvier 2017).

16
entreprises implantées 
générant 335 emplois  
hautement qualifiés  
d’ici 3 ans contre  
16 projets de création  
en 2016 et 310 emplois.

L’Agence d’attractivité 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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DES ENTREPRISES QUI CHOISISSENT  
D’IMPLANTER LEURS SIÈGES  

FRANCE OU EUROPE  
ET LEURS CENTRES DE RECHERCHE

FRANCE (10)

ROYAUME-UNI (1)

ÉTATS-UNIS (2)

CANADA (1)

ALGÉRIE (1)

RÉP. TCHÈQUE (1)

CHINE
Jianding

JAPON
Tokyo

CANADA
Québec

ÉTATS-UNIS
Cincinnati, Seattle

ESPAGNE
Aragon

ÉMIRATS ARABES UNIS
Abu Dhabi

ANDORRE
Andorre

Un tiers des projets est d’origine étrangère

8 
sièges France / Europe

6 
centres de R&D

2 
bureaux commerciaux

LES SECTEURS TECHNOLOGIQUES 
MAJORITAIREMENT REPRÉSENTÉS

NUMÉRIQUE

AÉROSPATIAL

TRANSPORT

BÂTIMENT

ÉCONOMIE POSITIVE

AGROALIMENTAIRE

ÉVÉNEMENTIEL

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Origine des projets

Délégations reçues
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6 - 9 
12 - 13
14 - 16 

1 
5 
15

2
3

7

1   ENOSIS 
SIÈGE ET CENTRE R&D - PÉPINIÈRE BORDELONGUE À TOULOUSE

20 emplois d’ici 3 ans.
ENOSIS intervient dans le domaine des énergies renouvelables. La société 
développe en particulier des équipements qui permettent de produire du 
biométhane en valorisant le dioxyde de carbone et les surplus de production 
électriques (applications dites Power-to-Gas).

2   EVA 
SIÈGE ET CENTRE R&D - AÉROPORT DE FRANCAZAL À CUGNAUX

60 emplois d’ici 3 ans.
Electric Visionary Aircrafts conçoit, teste et fabrique à Francazal son véhicule 
volant électrique X01. Le 1er prototype à taille réelle verra le jour fin 2018. Les 
fondateurs se sont décidés pour Toulouse afin d’y installer le siège social de 
leurs activités.

3   HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES 
SIÈGE ET CENTRE R&D - AÉROPORT DE FRANCAZAL À CUGNAUX

50 emplois d’ici 3 ans.
Ouverture du premier centre R&D européen de Hyperloop TT avec le début 
de construction d’une piste d’essais d’un kilomètre en 2018.

4    LIMATECH 
SIÈGE ET CENTRE R&D - PÉPINIÈRE MONTAUDRAN À TOULOUSE

30 emplois d’ici 3 ans.
Limatech est spécialisée dans la sécurisation des batteries de puissance au 
lithium pour l’aéronautique avec une durée de vie 2,5 fois supérieure aux 
batteries. La jeune start-up a d’ores et déjà réussi à boucler une première 
levée de fonds de 500 000 euros pour booster son développement à Toulouse.

5    OPEN COSMOS 
BUREAU COMMERCIAL - PÉPINIÈRE BORDELONGUE À TOULOUSE

15 emplois d’ici 3 ans.
La mission d’Open Cosmos est de fournir des missions spatiales à bas coût et 
à forte valeur ajoutée pour les marchés de l’IoT, de l’observation de la Terre, et 
de la surveillance & détection civile et militaire. La société emploie aujourd’hui 
23 ingénieurs à Hardwell/Royaume-Uni et à Toulouse. 
La deuxième phase de leur implantation en Europe, prévue en 2019, vise 
l’ouverture d’un centre de R&D pour leur technologie nanosatellitaire.

6    SOLUTIONS TECHSO 
SIÈGE EUROPE - MULTIBURO À TOULOUSE

40 emplois d’ici 3 ans.
Solutions Techso est une société canadienne de services IT offrant une 
approche différente du service conseil en favorisant une approche humaine 
dans ses 3 axes de services : téléphonie IP et centres de contacts, administration 
IT, développement applicatif web. La société en pleine croissance a ouvert son 
siège grâce à ses clients dans l’aéronautique à Montréal et à Toulouse.

Toulouse MétropoleDétails des projets d’implantation

L’Agence d’attractivité 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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7   CHATBOTDEVELOP  
VILLA OCCITANIA ORANGE – BLAGNAC
15 emplois créés d'ici 3 ans.
Spécialiste dans le design, la co-création, le développe-
ment et le conseil à la création de chatbots et de voicebots. 
Hébergée dans la villa Occitania d’Orange, la société est 
en pleine développement local ayant gagné le Challenge 
Numérique Smart City de l’Aerospace Valley en 2017.

8   IBASET  
B612 TOULOUSE AEROSPACE
30 emplois créés d'ici 3 ans.
Fournisseur de solutions logicielles et de services 
aux industries utilisant des processus de production 
complexes (spatial, aéronautique, défense…). La société 
américaine intégrera le B612 au premier semestre 2018.

9   KOCLIKO  
VILLAGE BY CA - TOULOUSE
10 emplois créés d’ici 3 ans.
Startup fondée par trois diplômés de l’école des Mines 
de Paris. Cette nouvelle pépite de la dernière promotion 
de l’incubateur Midi-Pyrénées développe un logiciel 
pour les bâtiments connectés qui permet d’optimiser 
leur performance énergétique. Kocliko a ses locaux au 
sein du tiers-lieu Village by CA31.

10   PROJET Z 
PÉPINIÈRE BASSO CAMBO - TOULOUSE
20 emplois créés d'ici 3 ans.
Créé par des anciens ingénieurs d’Assystem, Projet Z  
propose une plateforme cloud d’ingénierie et de 
simulation augmentée pour les secteurs des transports, 
de l’énergie ou des villes intelligentes ainsi que du conseil 
en R&D. La société a récemment intégré la pépinière de 
Basso Cambo.

11   « MPS »  
IOT VALLEY - LABÈGE
5 emplois créés d’ici 3 ans.
Basée à Alger, MPS propose des solutions clé en main 
concernant la création et le déploiement de logiciels 
et équipements IoT pour l’industrie. Projet en cours 
d’implantation, début d’activité prévue en 2018.

12   TRICKS’CENIQUE 
CENTRE-VILLE TOULOUSE
10 emplois créés d'ici 3 ans.
Tricks’Cénique propose des services de direction 
technique et de régies spécialisées dans le spectacle 
et l’événementiel depuis 4 ans. Depuis un an, elle 
développe en parallèle un second projet Tricks’Oft, 
une plate-forme en ligne permettant aux organisateurs 
d’événements de concevoir de manière collaborative, la 
production d’un projet événementiel, sur une interface 
centralisée, en laissant de côté les traditionnels fichiers 
(Word, Excel...) et documents papier.

13   OUIPROJECT 
LAB’OÎKOS, CENTRE-VILLE TOULOUSE
5 emplois créés d'ici 3 ans.
Ouiproject est une plateforme de lancement pour des 
projets économiques ou associatifs à impact sociétal 
et environnemental.  La société fournit des outils 
en ligne pour permettre aux porteurs de projets de 
lancer et promouvoir leur activité (référencement 
Google, visibilité Facebook, vidéo de présentation 
projet). Pour développer son projet, la startup a intégré 
l’accélérateur dédié à l’économie positive Momentum.

14   MYQ FRANCE 
CENTRE-VILLE TOULOUSE
5 emplois créés d'ici 3 ans.
Fournisseur tchèque de logiciels en gestion des 
imprimantes et périphériques multifonctions, 
administration système et gestion de la numérisation. 
La société s’est décidée pour Toulouse afin d’y installer 
son siège social France.

15   WYNEO 
PÉPINIÈRE BORDELONGUE - TOULOUSE
10 emplois créés d'ici 3 ans.
Wyneo est une société spécialisée en conseil et 
formation en inbound marketing appliqué au social 
selling sur les réseaux sociaux tels que Facebook et 
Linkedin. La société a récemment intégré la pépinière 
de Bordelongue.

16   VITICOST 
AT HOME – CENTRE-VILLE TOULOUSE
10 emplois créés d'ici 3 ans.
Viticost est un site e-commerce (B to B) spécialisé en 
viticulture qui propose l’ensemble des produits et 
services dont ont besoin les viticulteurs. Cette offre 
comprend des produits de traitement de la vigne, 
des piquets et des fils de fer, du conseil technique, 
des financements et des assurances à destination 
des viticulteurs. La startup a récemment intégré  
la colocation de startup At’Home.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
• Intégrer la nouvelle activité liée aux tournages.

• Développer l’approche des sociétés de production.

Depuis 2016, le bureau d'accueil des tournages de la mairie a été intégré à l’agence.  
Dès 2017, il est devenu le bureau des tournages de l’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole. 

Il est au service des productions souhaitant poser leur caméra à Toulouse, quel que soit leur projet :  
fiction, documentaire, publicité… Il accompagne gratuitement les équipes techniques tout au long  
de la préparation et lors du tournage (facilitation des repérages, gestion des demandes d’autorisation 
de tournage, mise en relation de la production avec les techniciens, artistes, figurants locaux…).

La métropole et la ville de Toulouse proposent la gratuité de nombreuses prestations, 
comme le stationnement des véhicules techniques, les diverses autorisations ou encore 
la mise à disposition des espaces publics et de certains sites municipaux.

Toulouse, destination cinéma

L’Agence d’attractivité 
BUREAU DES TOURNAGES
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LES ATOUTS INDÉNIABLES 
DE TOULOUSE POUR LES TOURNAGES

ACTIONS DE PROMOTION
  Présence au salon des tournages de Paris et au festival de la fiction TV de la Rochelle pour rencontrer des sociétés  
de production, réalisateurs et scénaristes et promouvoir la destination.

 50 articles et un reportage télévisé faisant suite à un communiqué de presse du 11 octobre 2017 présentant le bureau.

  Rencontre des professionnels locaux, premiers prescripteurs de la destination.

DE NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION
  Une plaquette de promotion destinée aux sociétés de production, réalisateurs, scénaristes et distributeurs.

 Une page internet dédiée toulouse-tournages.fr.

ACCOMPAGNEMENT DE 125 PROJETS REPRÉSENTANT 
260 JOURS DE TOURNAGE DONT 5 LONGS-MÉTRAGES 
(45 JOURS DE TOURNAGE)

QUELQUES RÉALISATIONS TOURNÉES À TOULOUSE 
  Jessica Forever : cinéma.

  Félix : série espagnole.

  Mention particulière : téléfilm TF1  
(5,8 millions de téléspectateurs,  
24,3 % de part d’audience).

  100 kilos d’étoiles : cinéma.

  Intime conviction : cinéma.

Une météo calme et ensoleillée : plus de 2 100 heures par an.

Une grande variété de décors : ambiance urbaine, patrimoine architectural, atmosphères rurales.

 Une ville attractive : 4e ville de France, excellente capacité hôtelière, aéroport international…

De nombreux professionnels expérimentés : régie, casting, son, image…
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Lancer et animer un Club des Ambassadeurs, rabatteurs de projets exogènes.

Lancé fin 2016, le Club des Ambassadeurs a vocation à fédérer des personnalités, aux compétences 
plurielles autour d’un projet commun : faire connaître et rayonner en France et à l’étranger la destination.

Il permet de mettre en valeur l’excellence toulousaine dans toutes ses dimensions :  
économiques, touristiques, culturelles...

Des personnalités dont le parcours professionnel, l’engagement dans la vie toulousaine,  
le lien privilégié qu’elles entretiennent avec la Ville rose, ont été invitées à rejoindre le club  
et devenir ambassadeur de Toulouse.

Le réseau des Ambassadeurs

Événementiel

  12 mai : lancement en avant-première pour les membres du club de la campagne 
de communication nationale de l’Agence d’attractivité au musée des Abattoirs.

 12 septembre : première journée de portes ouvertes du club à l’hôtel Novotel Wilson.

 14 octobre : partenaire de la 5e édition de la Garona Cup, régate d’aviron universitaire.

 17 octobre : première soirée parisienne du club à la Maison des Travaux Publics (8e).

  4 décembre : présentation des marchés d’Asie du Sud-Est par Nathanaël Noiraud, 
membre du club, à l’hôtel Crowne Plaza.

 19 décembre : soirée de fin d’année du club au musée Aeroscopia.

Animation du réseau

  Envoi d’une newsletter mensuelle thématisée (aérospatial, immobilier, gastronomie,  
santé, musique, cinéma, sport, patrimoine, innovation, culture).

 60 rendez-vous avec des membres du club en France et à l’étranger.

 Une page dédiée du site internet : toulouseatout.com/le-club-des-ambassadeurs.

Sensibilisation des étudiants

 Démarchage de 12 universités et grandes écoles toulousaines.

 20 juin : présentation au MBA Aerospace de Toulouse Business School à Paris.

 30 août : présentation à l’université d’été de l’INSA/ENSEEIHT au Capitole.

 13 septembre : présentation aux diplômés de l’ICAM.

 30 septembre : accueil des étudiants et chercheurs chinois à l’hôtel Mercure 
Compans.

 13 octobre : présentation aux étudiants étrangers de l’Institut catholique.

 13 et 14 octobre : présence sur stand à l’Erasmus Festival de l’Université Paul-Sabatier.

  18 décembre : présentation du club et rallye de découverte de Toulouse offert aux 
doctorants étrangers de l’université fédérale.

370 personnalités 20 pays

Le club s’est également doté d’outils d’animation et de communication performants  
(180 articles publiés et 25 vidéos réalisées). La montée en puissance d’actions concrètes  
de promotion de l’attractivité de la ville par les ambassadeurs a également été relayée  
par une newsletter mensuelle.

L’année 2018 est placée sous le signe de l’internationalisation du club via le recrutement  
de membres en poste à l’étranger mais aussi par des missions spécifiques et des partenariats 
avec le service des relations internationales de l’université fédérale.

L’Agence d’attractivité 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

©
 V

ill
e 

de
 T

ou
lo

us
e 

- 
B

. A
ïa

ch

R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 1 7



Perspectives 2018

TOULOUSE, CITÉ EUROPÉENNE DE LA SCIENCE EN 2018
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Illustrant le succès d’une dynamique collective, Toulouse a été choisie pour accueillir en juillet  
la 8e édition d’ESOF (Euro Science Open Forum), la plus grande rencontre interdisciplinaire  
sur la science et l’innovation. EuroScience et le ministère de l’Éducation Nationale,  
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche l’ont annoncé le 1er décembre 2014 :  
Toulouse décroche ainsi le label de « Cité européenne de la science » pour l’année 2018  
et permet à la France d’organiser ce forum pour la première fois.

CAMPAGNE « TOULOUSE A TOUT » EN FRANCE  
ET À L’INTERNATIONAL
DE MARS À AVRIL

  OBJECTIF : renforcer la notoriété de Toulouse.
  CIBLES : le grand public, les investisseurs et organisateurs d’événements.
  MARCHÉS : France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni.
  SUPPORTS : campagne TV, digitale, affichage dans les aéroports de Paris CDG, Orly et Toulouse Blagnac 
et relations presse internationales.

À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX MARCHÉS POUR  
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LE CONVENTION BUREAU
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

  PEX : début de la commercialisation.
  Renforcement des équipes avec un élargissement de la prospection dans le secteur aérospatial,  
et une utilisation plus poussée de l’intelligence économique.
  Développement du réseau international des ambassadeurs.

RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE À L’ACCUEIL ET RÉAMÉNAGEMENT  
DE L’OFFICE DE TOURISME (DONJON DU CAPITOLE)
DÉBUT NOVEMBRE

OBJECTIFS :
  Mieux accueillir et conseiller les visiteurs en optimisant et modernisant l’espace  
et en le rendant plus accessible.
  Faire du donjon un lieu de visite en soi et un lieu d’expérience unique pour le visiteur  
(enrichir l’offre touristique de Toulouse Métropole).
  Valoriser et promouvoir l’offre des prestataires touristiques et culturels de la métropole  
afin d’encourager la « consommation touristique ».
  Symboliser le renouveau touristique et urbain de Toulouse (en cohérence avec la démarche  
auprès de l’UNESCO, symboliser les ambitions touristiques de la nouvelle région.

REFONTE DES OUTILS
DE MARS À OCTOBRE

Un chantier est lancé en 2018 pour repenser l’ensemble des outils de commercialisation  
et de gestion de la relation avec le client afin de simplifier le traitement des données  
et en permettre une meilleure exploitation.
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1, allée Jacques-Chaban-Delmas 
31 500 Toulouse

Tél. 05 34 25 58 20

www.toulouseatout.com

Tourism - Meeting - Invest


