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INTRODUCTION

Dans le cadre du Schéma de développement 

économique, d’innovation et de rayonnement 

métropolitain, il s’agit de rassembler et mobiliser 

l’ensemble des acteurs concernés par l’attractivité du 

territoire métropolitain. Lancée le 16 février 2016 par 

la volonté du Président de la Métropole et de tous 

ses partenaires, l’Agence d’Attractivité de Toulouse 

occupe une place originale dans le paysage des 

agences par la convergence de 3 métiers : accueil 

et ingénierie congrès, accueil et promotion touristique, 

prospection et accueil de porteurs de projets 

économiques.

Le dénominateur commun de ces métiers 

(la focalisation sur les publics externes créateurs 

de richesses sur le territoire) nous oblige à prendre 

la main sur un quatrième métier, véritable ombrelle 

de l’agence : le marketing territorial de Toulouse.
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Off rir à Toulouse et son territoire un dispositif effi  cace pour « marketer » 

le territoire au plan international, prospecter les créateurs de richesses 

et d’emplois, les attirer et les accueillir

Engagement / Transparence / Partage / Professionnalisme / Excellence / 

Attachement au territoire

L’Agence d’Attractivité : un phare pour révéler Toulouse, son territoire et 

son patrimoine comme un pôle européen de référence en matière de 

tourisme urbain, de sciences d’industries de pointe et de dynamique 

économique, auprès de publics externes ciblés afi n de les attire

  Développer la notoriété et l’image internationale de Toulouse 

et de son territoire

  Favoriser la fréquentation touristique de la métropole toulousaine 

soit par approche directe ; soit par l’intermédiation selon les pays

  Prospecter des porteurs de projets industriels à forte valeur ajoutée 

(technologies émergentes)

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

créateur de richesses et d’emplois

  Analyser les chaînons manquants du territoire et œuvrer 

pour les combler

  Prospecter et accueillir des congrès internationaux à fort contenu 

scientifi que

  Créer les conditions d’émergence de congrès et de conventions

# 1
POINTS D’ANCRAGE DE

L’AGENCE TOULOUSE ATTRACTIVITÉ

MISSIONS

VALEURS

VISION

OBJECTIFS 

STRATÉGIQUES/

CIBLES 
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# 2
ÉLÉMENTS D’ÉTUDE 

& ANALYSE CONCURRENTIELLE 

L’HYPERCONCURRENCE 

et un taux d’échec impressionnant de marques 

territoriales (86 %)

UNE PERCEPTION
PLUTÔT POSITIVE 
de Toulouse, chaleureuse, intelligente, joyeuse 

et eff ervescente mais un défaut de notoriété 

spontanée économique ou touristique 

(5e position métropolitaine au plan national) 

et une image qui manque d’aspérités

LES LEADERSHIPS
de Toulouse (« capitale de… ») méconnus à 

l’étranger (Royaume-Uni, Espagne, Allemagne)

UNE PRÉSENCE À L’ESPRIT 
INSUFFISANTE 
pour apparaître comme une destination 

de week-end évidente

UN TERRITOIRE DE MARQUE 
qui reste à défi nir : « raconter » 

et diff érencier Toulouse

UNE SIGNATURE/MARQUE 

« So Toulouse » méconnue et peu performante

CF. BVA ET COMITÉ D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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# 3
SWOT 

AGENCE TOULOUSE ATTRACTIVITÉ

  Une équipe globalement experte, 

jeune et motivée formatable en 

entreprise

  Une attractivité « naturelle » de 

Toulouse pour les investisseurs

 2 000 ans d’identité toulousaine

  Une signature aéronautique, spatiale 

et scientifi que internationale

  Un schéma développement 

éco/tourisme

  Toulouse Capitale…

  L’absence de marque territoriale 

émergente

  L’absence d’indicateurs/observatoire et 

d’évaluation de l’attractivité au niveau 

métropolitain

  Une « mise en tourisme » du cœur de 

Toulouse qui reste à conduire, une 

« expérience » et un parcours-récit qui 

restent à construire

  Des infrastructures congrès 

décrochées dans leur environnement 

concurrentiel

  Équipe Invest sous dimensionnée (en 

nombre)

  Enclavement, mobilité…

  Des marges de progression très 

importantes dans le Tourisme de loisir 

et le Tourisme d’aff aire

  Capitalisation possible sur 

la « diaspora » toulousaine à 

l’international

  Objets connectés qui peuvent faire du 

territoire une Silicon Valley

  Boom annoncé du tourisme en ville

  Retour de sièges sociaux en ville

  La dispersion des acteurs du territoire

  Le foisonnement des initiatives et 

des marques sans priorisation, sans 

hiérarchisation

  Risque de décrochage face à la 

concurrence en matière de tourisme

  Les eff ets de loupe casseurs d’image 

(insécurité, propreté, salafi sme…)

  Reconnaissance de la Métropole 

par la Région à matérialiser 

FORCES 

OPPORTUNITÉS 

FAIBLESSES

MENACES
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# 4
OBJECTIFS MARKETING 2017/2019 

AGENCE TOULOUSE ATTRACTIVITÉ

Une agence qui veut affi  rmer une présence internationale de Toulouse, promouvoir 

la métropole sur ses publics-cible et devenir exemplaire sur les relations 

(accueil, digital…)

BENCHMARKS : 

Nantes, Bordeaux, 

Hambourg pour le 

tourisme (évol sur 

10 ans)

Lille, Paris,

Francfort, La Haye, 

Barcelone, Oslo 

pour les congrès

Toutes métropoles 

françaises + CNER 

(Développement 

économique)

Lyon, Berlin pour 

le marketing 

territorial (évol sur 

10 ans)

POLITIQUE DE MARQUE 

TERRITORIALE

VALIDER
la pertinence, le positionnement et 

l’expression d’UNE marque territoriale

NOURRIR
massivement sa notoriété et son image 

sur nos publics-cible de 3 métiers, 

sur les 4 pays-cible (Royaume-Uni, 

Espagne, Allemagne, France) pendant 

au moins 3 ans (eff et de capitalisation)

MAINTENIR
la pression sur l’intermédiation 

tourisme, sur les marchés lointains, 

sous réserve de la mise en place 

d’indicateurs (Canada, US, Japon, 

Corée du Sud, Chine) en collaboration 

avec le niveau régional

DÉVELOPPER
des relations presse ciblées par cabinet 

ad-hoc sur 4 pays-cibles (Royaume-Uni, 

Espagne, Allemagne, France)
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#4  OBJECTIFS MARKETING 2017/2019 
AGENCE TOULOUSE ATTRACTIVITÉ

POLITIQUE DE MARQUE PARTAGÉE 
ET NOTION DE BOÎTE À OUTIL 
IDENTITAIRE

Un système de marque suffi  samment « plastique » mais fortement ancré 

sera proposé à l’ensemble des acteurs.

L’Agence Toulouse Attractivité, déclinée en Toulouse Tourisme, Toulouse 

Convention Bureau, Invest in Toulouse a vocation à incarner l’Agence 

marketing du territoire. 

À ce titre, elle devra nourrir un dialogue permanent avec Toulouse 

Métropole (sa « holding »), les institutions du territoire (Région, CCI, 

CRT, MADEELI, Sud de France, CD, CDT…) et l’environnement socio 

professionnel.

#1

#2

#3

TOULOUSE
doit assumer son double statut 
de capitale de la Région Occitanie 
et de capitale mondiale de 
l’aéronautique et du spatial, 
une ville « savante et vivante ». 
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30 

+ 10 %

NOUVELLES 

MANIFESTATIONS / AN

PROGRESSER

DU 4e AU

3e RANG 
NATIONAL 

DU 93e AU

80e RANG 
MONDIAL

DU 50e AU

40e RANG 
EUROPÉEN

base critères Icca

DÉVELOPPER
l’approche, l’accueil et l’ancrage 

de grands congrès scientifi ques 

internationaux

PÉRENNISER
sur le long court l’ancrage 

des congrès à Toulouse

OPTIMISER les retombées 

directes / indirectes pour la ville

INTÉGRER
la nouvelle activité tournage en 

développant l’approche des sociétés 

de production

TOULOUSE CONVENTION BUREAU 

CONGRÈS, CONVENTIONS, EXPOSITIONS

#4  OBJECTIFS MARKETING 2017/2019 
AGENCE TOULOUSE ATTRACTIVITÉ
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TOULOUSE TOURISME 

TOURISME DE LOISIRS

AUGMENTER
le taux d’occupation et le prix moyen 

week-end de 20 % en 3 ans

AUGMENTER
le chiff re de nuitées de 

25 % en 5 ans sur la saison estivale

METTRE EN PLACE
un indicateur de satisfaction (Net Promoter 

Score) et atteindre un taux de satisfaction 

analogue aux destinations performantes (70 %)

METTRE EN PLACE
un observatoire touristique

ACCOMPAGNER
jusqu’à 10 produits touristiques sur la 

destination y compris à rayonnement régional

ÊTRE FORCE DE 
PROPOSITION 
5 à 8 recommandations opérationnelles/

an relatives à la mise en tourisme concrète de 

Toulouse à destination de Toulouse Métropole et 

sous maîtrise de Toulouse Métropole

6OBJECTIFS

#4  OBJECTIFS MARKETING 2017/2019 
AGENCE TOULOUSE ATTRACTIVITÉ
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DOUBLER 
le nombre de projets « accueillis » par 

l’Agence sur 2017/2018 (20 projets)

MAINTENIR 
et développer la prospection sectorielle sur 

les technologies émergentes (IT, SE, Smart, 

Agrotech, Santé, Biotech, Spatial)

LANCER ET ANIMER 
un Club des Ambassadeurs, rabatteurs 

de projets exogènes

ACCOMPAGNER 
systématiquement tout porteur de projet 

industriel exogène sur le territoire de la 

métropole

DÉVELOPPER 
les relations « grands comptes » 

du territoire en liaison étroite avec les 

services économiques de la Métropole

INVEST IN TOULOUSE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

#4  OBJECTIFS MARKETING 2017/2019 
AGENCE TOULOUSE ATTRACTIVITÉ
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  En relation avec la 

campagne média : actions 

systématiques sur les 

rédactions des titres 

concernés

  Prestataire dédié aux 

relations presse dans 

chaque pays (France, 

Royaume-Uni, Allemagne, 

Espagne)

  Aller au-devant des 

plannings rédactionnels 

dans la presse spécialisée

  Nouveau site internet 

unique à entrée 

dominante tourisme 

(en relation visuelle 

avec la campagne média)

  Achat de mots-clés 

(SEA)

  Renforcement des volets 

e-reputation, Community 

management et SEO 

(référencement naturel)

  France (ex. campagne 

TV/presse) et pays 

européens prioritaires 

Allemagne, Espagne, 

Royaume-Uni (Infl ight 

magazines ; achat 

d’espace presse éco ; 

presse tourisme)

  Le cahier des charges 

réalisé en vue de la 

consultation d’agences 

de communication 

spécialisées portera sur 

3 années (1er semestre 

2017 ; 2018 ; 2019)

# 5 PLAN D’ACTIONS MARKETING 

TERRITORIAL DE L’AGENCE TOULOUSE 

ATTRACTIVITÉ

COMMUNICATION EXOGÈNE

Plan d’urgence « coup de poing » sur 3 ans au travers d’un mix Media/Digital/

Relations presse pour amorcer un réel rayonnement international et faire 

progresser signifi cativement la présence à l’esprit de Toulouse sur nos publics cible.

VOLET

MÉDIA

VOLET 

RELATIONS 

PRESSE

VOLET

DIGITAL
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LES AMBASSADEURS

ANIMATION MÉTIERS : 

LES COMITÉS PROFESSIONNELS D’ATTRACTIVITÉ

Dans le cadre du développement d’actions de notoriété et attractivité touristique 

et économique de la métropole toulousaine, l’Agence Toulouse Attractivité crée 

le 11 octobre 2016 le Club des Ambassadeurs So Toulouse.

Ce programme piloté par « Invest » en mode projet (transversal) consiste à rassem-

bler sous une même bannière un groupe de personnalités toulousaines, vivant en 

France ou à l’étranger, ou susceptibles d’être fréquemment en déplacement, et qui 

sont en position de faire la promotion des atouts de la métropole toulousaine.

Dans un souci de travail en commun avec les professionnels et de partage des 

actions opérationnel, il est proposé de mettre en place 3 grands rendez-vous 

annuels permettant l’échange, le partage et le travail en atelier thématique par 

métier. Le premier d’entre eux portera dès cette fi n d’année sur le territoire de 

marque et sur l’interaction avec les partenaires (vendredi 9 décembre de 9 h 30 

à 13 h).

LE PACTE AIRBUS
saisir des opportunités

OMBRELLISATION 
PROGRESSIVE 
des relations presse, 
de l’observation marketing 
et du digital
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GRANDS AXES DE DÉVELOPPEMENT
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# 6
PLAN D’ACTIONS TOULOUSE 

CONVENTION BUREAU 2017-2019

#1
(retombées d’aff aires 

2 à 5 ans)

Congrès et grands 

événements 

internationaux

#2
(retombées d’aff aires 

1 à 2 ans)

Mice et convention

entreprise

#3
(Découverte 

d’un secteur)

Bureau 

des Tournages

ACTIONS DE VISIBILITÉ 
MULTI-AXES (salons professionnels 

nationaux et internationaux, workshops 

européens, participation aux réseaux 

professionnels associations, évènementiels et 

Atout France)

ACTIONS CONGRÈS ET GRANDS 
ÉVÉNEMENTS travail sur les porteurs 

de projets, scientifi ques et économiques. 

Accompagnement de manifestations : ESOF, 

EmTech, EXPOFRANCE 2025, Fab14. Appui sur 

les ambassadeurs du territoire

AXE MICE ET CONVENTION 
ENTREPRISE
(corporate et agences) : rendez-vous en face-

à-face pour convaincre les organisateurs (base 

de données contacts) + participation à des 

évènements supports de type workshops. Zone 

géographique : France, Belgique, Royaume-Uni 

et Allemagne

AXE CINÉMA TOURNAGE découverte du 

secteur et démarrage de l’approche commerciale
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ESOF, TOULOUSE CITÉ EUROPÉENNE 

DE LA SCIENCE 2017-2018

PLAN D’ACTIONS PEX

ESOF (EuroScience Open Forum), cette biennale des sciences européennes, 

1re fois en France, regroupe 5 000 participants venant de toute l’Europe, 

et permet à la Ville de Toulouse de bénéfi cier du label 

« CITÉ EUROPÉENNE DE LA SCIENCE ».
Cette grande manifestation valorise de façon signifi cative la destination.

La préparation de cet événement scientifi que unique en Europe, créé par 

l’association EuroScience en 2004, mobilise l’ensemble des territoires.

Mettre en place un plan de pré-commercialisation et de 

commercialisation du PEX en coordination avec le délégataire et 

création d’outils ad-hoc
#1

Élaboration d’une stratégie d’approche du marché avec le délégataire#2

Constitution de fi chier de congrès internationaux supérieurs 

à 1 000 pax avec expositions#3

Travail d’identifi cation et de prospection commerciale par marché

Médical / Santé / Associations / Aéronautique / Corporate#4
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# 7
PLAN D’ACTIONS 

INVEST IN TOULOUSE 2017-2019

PROSPECTION CIBLÉE 

ET À FORTE VALEUR AJOUTÉE

ACCUEIL/ACCOMPAGNEMENT 

À L’IMPLANTATION : SPECTRE LARGE

#1
NOUVELLES 

TECHNOLOGIES/NUMÉRIQUE

appliquées à :

  Aéronautique - systèmes embarqués - 

spatial

  Drones – Robotique

  Smart city

  Industry 4.0

  Transports intelligents 

#2
SCIENCES DE LA VIE

appliquées à :

  Med Tech / Dispositifs médicaux

  Services à la pharma

  Biotech industrielles

 Derma-cosmétique

ACCUEIL de tout projet sans limite de 

secteur, de projets EXOGÈNES dans l’industrie et 

les services à l’industrie

DOSSIER et accompagnement personnalisé, 

avec recherche d’informations sectorielles 

pertinentes et détaillées

MISES EN RELATION exclusives 

(fi nanceurs, partenaires potentiels, labo…)

VISITES 

ad hoc et personnalisées
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L’EXOGÈNE PAR L’ENDOGÈNE

APPROCHE PRO-ACTIVE

ACCUEIL VIP DES CADRES DIRIGEANTS 5*

Lorsque le site toulousain d’un groupe international est mis en concurrence avec 

d’autres sites du groupe, le projet est traité comme un projet EXOGÈNE :

Organisation de la visite 

avec les dirigeants du siège 

mondial

Accompagnement ad 

hoc : recherche de locaux, 

recrutements, aides…

Dossier commercial avec les 

atouts de Toulouse

#1 #3#2

#1
Mise en place 

d’un kit d’accueil

#2
Une journée de prise de rdv 

ad hoc avec des acteurs de 

l’écosystème

#3
Invitation à des événements 

majeurs du territoire

#4
Visite de la ville avec 

un guide de l’OT pour le 

dirigeant et sa famille

Ces personnalités 
ont vocation à 
rejoindre le Club 
des Ambassadeurs
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# 8
PLAN D’ACTIONS 

TOULOUSE TOURISME 2017-2019

FAIRE MONTER en compétence 

les partenaires touristiques de la 

destination par l’organisation d’ateliers et 

d’activités d’information en collaboration 

avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Toulouse.

FAVORISER la mise en place 

de produits et de services touristiques 

innovants en accompagnant les porteurs 

de projet. L’Offi  ce de Tourisme apportera 

sa connaissance des publics et de l’off re 

touristique pour orienter et conseiller les 

porteurs de projet.

CRÉER un observatoire du tourisme 

métropolitain pour collecter, analyser 

et présenter les données touristiques. 

L’observation devient un véritable outil 

d’animation et d’aide à la décision de 

l’Agence Toulouse Attractivité, mais 

également des structures partenaires sur le 

territoire : aéroport, musées, hôtels…

ACCOMPAGNER les services 

de la métropole sur la mise en tourisme 

de la destination « Toulouse Métropole ». 

Participer activement aux comités de 

pilotage des projets métropolitains ayant un 

impact sur le tourisme.

L’OFFICE DE TOURISME 

COMME ANIMATEUR DU TERRITOIRE
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ÉLABORER des circuits qui 

racontent la ville et qui répondent aux 

besoins des clientèles « City break ». 

Mettre en lumière un parcours-récit 

« Toulouse : Capitale »

OPTIMISER les outils de 

communication pour le grand public et les 

professionnels (cartes, manuel des ventes, 

plaquette de séduction…). Ces outils seront 

disponibles sous une version papier ou 

numérique selon les cibles visées.

RATIONALISER les actions 

de promotion en mesurant avec plus de 

précision le retour sur investissement des 

actions réalisées. S’appuyer sur une série 

d’indicateurs de performance permettant 

de mesurer l’impact de nos opérations de 

promotion et de communication.

INTENSIFIER nos actions sur 

les marchés proches (Occitanie, Nouvelle-

Aquitaine, Catalogne) et développer chez 

nos voisins le réfl exe « je passe un week-end 

à Toulouse ».

#8  PLAN D’ACTIONS 
TOULOUSE TOURISME 2017-2019

L’OFFICE DE TOURISME 

COMME « CHEF DE PRODUIT »
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MODERNISER et optimiser 

l’espace du donjon pour en faire un lieu 

d’expériences et non pas uniquement un lieu 

d’information. Le Donjon du Capitole a pour 

vocation d’être la vitrine de la destination.

S’APPUYER sur les outils de 

communication numérique pour stimuler la 

visite et les activités touristiques (intervenir 

auprès des visiteurs avant, pendant et après 

le séjour). Présenter l’information touristique 

de manière à susciter l’envie de séjourner à 

Toulouse.

#8  PLAN D’ACTIONS 
TOULOUSE TOURISME 2017-2019

L’OFFICE DE TOURISME 

COMME VITRINE DU TERRITOIRE



So Toulouse 

Agence d’attractivité

1, allée Jacques-Chaban-Delmas

31500 Toulouse

France

CONTACTS TÉL 05 34 25 58 20

WWW.SOTOULOUSE.COM


