L’Agence d’attractivité de TOULOUSE METROPOLE
«

Un an déjà ! La période que nous traversons démontre, si cela était encore nécessaire, l’importance du travail

collectif, tant pour ses effets immédiats que pour préparer l’avenir.
Urgences et lenteurs ont été au menu du tunnel que nous venons de traverser. Un tunnel d’où la lumière
commence à apparaitre à l’aune des vaccinations qui progressent.
Une année de crise qui a rendu ô combien stratégique l'activité de l'Agence d'Attractivité de Toulouse
Métropole.
Prospecter, attirer, développer, investir aussi. Dans nos relais de croissance industriels, dans le devenir du
tourisme, durable, recentré sur l'essentiel, dans les petits et grands meetings de demain. Dans l’humain,
l’excellence, l’exigence, le pacte vert, le numérique et la résilience, l’Europe et l’international.
Plus que jamais bouillonnent l'énergie et la mobilisation de Toulouse pour attirer les créateurs de richesses,
d'emplois et de talents ».
Jean-Claude DARDELET
Président Directeur Général de l’Agence d’attractivité
Adjoint au Maire,
Vice-Président Toulouse Métropole
Attractivité, Tourisme, Europe et International
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L’Agence d’attractivité de TOULOUSE METROPOLE
57 salariés - 5 métiers

 Marketing territorial
TOULOUSE

▪ Promouvoir et partager une marque territoriale au positionnement clair.
▪ Nourrir la notoriété sur nos 4 publics et 4 pays cibles : France, Royaume-Uni, Allemagne et Espagne.
▪ 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 socioprofessionnel.
TOULOUSE

 Tourisme
▪
▪
▪
▪

Accueillir et conseiller les visiteurs, leur offrir des services adaptés à leurs besoins.
Mobiliser les acteurs publics et privés pour offrir aux visiteurs la meilleure expérience de visite possible.
Valoriser le territoire au travers des visites guidées et des activités de découverte.
Favoriser l’augmentation de la fréquentation touristique de la métropole par le biais d’actions de promotion.

TOULOUSE

 Convention Bureau
Informer, attirer, accompagner les porteurs de projets d’évènements professionnels :
Congrès nationaux
Congrès internationaux à fort contenu scientifique
▪ Créer les conditions d’émergence de congrès et de conventions.
▪

 Invest in
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.

 Bureau des tournages
TOULOUSE

▪
▪

Accueillir, faciliter les repérages et les tournages.
Aller au-devant des prescripteurs pour positionner Toulouse comme un lieu de tournage.
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L’Agence d’attractivité de TOULOUSE METROPOLE

LES TEMPS FORTS DE L’AGENCE D’ATTRACTIVITE EN 2020
JANVIER

MARS

MAI

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

• Lancement de l’opération « visites guidées
à prix gelés ».
• Tournage du long-métrage « Selon la
police » avec Laetitia Casta.

• Inauguration du nouvel espace d’accueil de
l’office de tourisme après 6 mois de
fermeture pour travaux. Ce nouvel espace
s’inscrit dans une nouvelle stratégie
d’accueil et de médiation auprès de nos
publics cibles : visiteurs, acteurs du
tourisme local et habitants de la métropole.
Cet espace prend en compte les nouvelles
tendances
de
consommation
et
d’information numérique et permet au
visiteur de s’imprégner totalement de la
destination.
• Campagne « Avé Plaisir » en mai/juin
• Sur une initiative de l’office de Tourisme de
Toulouse,
l’agence
Granhota
et
informatique a scénarisé “le fantôme du
Stade Toulousain”, un jeu d’une heure
alliant culture et énigmes, intégré à
l’application de jeux au design attractif
GranaQuest. Cette démarche, née pendant
le confinement, a permis aux utilisateurs de
parcourir gratuitement la ville de Toulouse
tout en restant chez eux (75 000 personnes
atteintes).

• 1&2 septembre : 2 jours de rencontres et
rendez-vous pour le Salon Heavent Meeting
à Cannes en présence du CVB et de ses
partenaires
• Journées du patrimoine, toujours un temps
fort de l’accueil. Elles ont été réglementées
par une jauge plus restreinte et des ventes
en ligne favorisées / aux ventes desk.

FEVRIER

AVRIL

JUIN

JUILLET/AOUT

• Participation au festival de Luchon (5-9 février)
chalet partagé avec Occitanie Films et le studio
Grand Set.
• 20 au 26 février : mission de promotion de
Toulouse à New York via le réseau des
Ambassadeurs et
les
équipes
du
développement économique et à l’occasion
des 35 ans de la société d’Ariane Daguin
installée dans la Grosse Pomme.
• Présentation des nouveautés toulousaines
auprès de prescripteurs (Business France,
French-American Chamber of Commerce,
Consulat de France, Alliance Française…).
• Organisation de rendez-vous B to B,
séminaires…

• Lancement de l’e-newsletter hebdomadaire
de veille d’articles « Toulouse a tout pour le
monde d’après » pendant le 1er confinement.

• 11 juin : 1e réouverture du Donjon.
• Lancement du 1er podcast de l’OT sur le Canal
du Midi, disponible sur Apple Podcast, Spotify,
Deezer… (août). L’audience a entre 23 et 34
ans. Une audience majoritairement française.

Opérations de soutien de la relance de
l’activité estivale à travers des opérations
ciblées « locaux/touristes nationaux » agissant
sur le pouvoir d’achat des visiteurs :
opérations « pass tourisme à prix cassés »,
« visites guidées à 5€ », « 2 nuits achetées = 1
nuit offerte »…

OCTOBRE

• Le 7, à l’occasion d’une réunion rassemblant
les acteurs de la filière tourisme affaires
toulousaine, l’agence d’attractivité de
Toulouse Métropole a présenté à l’ensemble
de la profession la Charte Toulouse Safe,
protocole de continuité.
• Le 29, fermeture du donjon. Au total, le donjon
aura été fermé environ sept mois.

DECEMBRE

• Lancement du nouveau site internet du
bureau des tournages https://www.toulousetournages.fr avec la création de nouvelles
pages éditoriales et la traduction en anglais et
en espagnol.
• 8 au 10 : IBTM World Digital 3 jours rendezvous en distanciel.
• Campagne de communication : une ville qui se
prépare et se tient prête à accueillir dès que
cela sera possible les touristes, organisateurs
d’événements, porteurs de projet.
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L’Agence d’attractivité de TOULOUSE METROPOLE

UNE CAMPAGNE « TOULOUSE A TOUT » 2020 POUR RASSURER LES VISITEURS
G

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Accroître la visibilité et asseoir la notoriété de la destination.au plan national et international.

LES CIBLES RECHERCHEES
Diffusée en décembre, la campagne « Toulouse a tout » reposait sur 4 nouvelles vidéos de 30 et 45 secondes :
o
o
o

2 vidéos « tourisme de loisirs » : l’une ciblant les familles, l’autre ciblant les citybreakers.
1 vidéo « tourisme d’affaires ».
1 vidéo en faveur du développement économique.

UNE COMMUNICATION ET DES MESSAGES RESOLUMENT RASSURANTS
o
o
o
o

Un nouveau concept de vidéos tournées en « split screen ».
Un message rassurant : une ville qui se prépare et se tient prête à accueillir dès que cela sera
possible les touristes, organisateurs d’événements, porteurs de projet.
Mise en avant du « Toulouse Safe » l’engagement de de la filière événementielle pour garantir les
protocoles sanitaires et assurer la sécurité des publics.
Une musique et/ou voix off qui accompagnent et valorisent les images d’une ville sereine.

Une diffusion en France en Occitanie, Nouvelle Aquitaine, dans les métropoles de Paris et Lyon ainsi que la
Région Pays de la Loire, en 100 % digitale :
o sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Linkedin,
o sur Youtube,
o en programmatique (selon les comportements de navigation des cibles).
Par ailleurs pour les vidéos BtoB :
o
o

Des partenariats avec les plus grandes régies dans les industries (L’Usine Nouvelle, L’Usine
Digitale…).
Diffusion sur les sites les plus qualifiés (via le Daily motion Pack, présence sur les sites de BFM, Les
Echos, AFP, Europe 1, France info, l’Express, le Point…).

CHIFFRES CLES

44 millions
de vues

3

4

226K€

semaines de
campagne

nouvelles
vidéos

HT d’achats
médias
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DES ECHANGES NUMERIQUES RENFORCES, DICTES PAR LA SITUATION SANITAIRE

ACTIONS - COVID-19
DE NOUVEAUX LIENS DE COMMUNICATION EN DIGITAL AVEC LES PROFESSIONNELS
▪ Lancement d’une newsletter hebdomadaire de veille d’articles « Toulouse a tout pour le
monde d’après » pendant le 1e confinement, puis à partir du 2e confinement (jusqu’à
février 2021) à destination de nos partenaires.
▪ De webinars réguliers (évènementiel, hébergeurs…) ont été organisées pour relayer au
plus vite les évolutions des mesures d’accompagnement prises au niveau local et national
et essayer de pouvoir répondre au plus vite et à distance aux urgences remontées par les professionnels.
▪ Plusieurs enquêtes 100% numériques sur l’impact de la crise ont ainsi été lancées par les services de l’Agence
et d’autres organismes institutionnels : questionnaire sur le taux d’ouverture des hôtels (2 vagues), impact
sur la perte du chiffre d’affaire (interrogation automatique depuis la plateforme du Bureau des Congrès),
enquête avec le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie…

MAIS AUSSI LA SUSPENSION D’ECHANGES NUMERIQUES CONTRARIES PAR LA SITUATION SANITAIRE
▪

▪

▪

La fermeture progressive des établissements recevant du public (ERP) a appauvri, voire stoppé sur certaines
périodes, le contenu de l’Agenda du weekend et de l’e-newsletter de l’office ; 2 supports particulièrement
appréciés et qui reprennent une sélection d’événements et d’activités à destination des professionnels de
l’accueil pour informer et conseiller les visiteurs.
L’interdiction d’organiser des évènements sur l’espace public, intervenue à partir de la fin du premier
trimestre, a entrainé l’arrêt, en mars, de l’e-mailings d’information sur les animations présentes sur le
domaine public (affluence attendue, axes barrés, sens de circulation modifiés…) à destination des socioprofessionnels situés en centre-ville.
Dans ce contexte, la newsletter quadrimestrielle « L’actualité en 10 chiffres de Toulouse Métropole et de
son Agence d’attractivité » qui reprend les principales réalisations de l’agence et les moments forts de
l’actualité touristique et économique n’a pas pu être envoyée en 2020.

DES CANAUX DE COMMUNICATION ET OUTILS D’ANALYSE A DESTINATION DES PROFESSIONNELS
▪
▪

▪

▪

Agence d’attractivité de Toulouse Métropole : information sur les activités des équipes et sur les principales
opérations de promotion de l’agence.
Sur www.toulouseatout.com, la rubrique « Restez informés » et les sous-thèmes « Toutes les actualités »
et « Tous les évènements » : rétrospectives et projections d’actions menées avec la participation de
l’Agence d’attractivité.
Le baromètre touristique partagé (www.city-trends.fr/): plateforme d’échanges 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 (analyses
comportementales des touristes, données clés, tendances, actions engagées, contacts…).

ENVOI DE COMMUNIQUES, PUSH ET E-NEWSLETTER PRESSE AVEC L’APPUI DE NOS 4 CABINETS PRESSE :
o

o
o

17 communiqués, 8 push et 1 démarchage spécifique pour promouvoir les actions de l’AA en France +
1 conférence de presse organisée sur Toulouse (rencontre annuelle de l’AA avec la presse locale, chiffres
clés et perspectives) avec Giesbert & Mandin.
14 communiqués, 5 e-newsletters, 25 pitches, 96 rdvs individuels en Espagne avec Planisferio
Comunicación.
5 communiqués en Allemagne avec Ducasse Schetter et 6 communiqués au Royaume-Uni avec Brighter
Group, 52 pitchs, 80 rdv virtuels avec les rédactions malgré la crise sanitaire et l’impossibilité de voyager.
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UN TRAVAIL ETROIT AVEC LES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVES SUR DES ACTIONS DE SOUTIEN
IMMEDIAT EN PARALLELE DE PROJETS PREPARANT LA REPRISE

ACTIONS - COVID-19
UN SOUTIEN APPORTE A LA REPRISE DE L’ACTIVITE DURANT L’ETE
▪ Des dispositifs en interne permettant la relance de l’activité et de la fréquentation de sites
touristiques : une campagne pass tourisme à prix cassés, de visites guidées à prix coûtants.
▪ Le relais et/ou participation aux opérations mises en place par les acteurs ou institutionnels
locaux : opération 2 nuits achetées = la 3e offerte (Club hôtelier de Toulouse Métropole), carte Occ’Ygène
(Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie), Carnet de Voyages (Haute -Garonne Tourisme).

ACTIONS CONJOINTES AVEC LA CCI ET LES INSTITUTIONNELS LOCAUX DU TOURISME (CRT, CDT, AEROPORT)
▪ Promotion de la destination (salons, opérations en bout de ligne), observatoire, partenariat avec l’agence de
développement régional et les villes de la région (Montauban, Montpellier, Carcassonne).

ACTIONS EN COLLABORATION AVEC LES SERVICES DE LA METROPOLE
▪ Un travail de sensibilisation et d’accompagnement réalisé auprès des services de la métropole pour assurer
la prise en compte des besoins évolutifs des visiteurs en y intégrant ceux des « locaux » (2h aux alentours)
dans les projets métropolitains. Sont concernées toutes les fonctions ayant un impact sur l’expérience du
visiteur : les transports, l’atelier du patrimoine, la signalétique, la propreté, la sécurité, l’éclairage, les affaires
culturelles, centralité/commerces, la valorisation du canal, fêtes et manifestations, les sports… La recherche
d’un tourisme durable, respectueux de l’environnement, de consommations à protée de chez soi, le besoin
d’être rassuré (d’un point de vue sanitaire et pécunier) ont été renforcés par de la crise et doivent être
systématiquement intégrés aux projets de de la ville de demain.
Exemples :
o Poursuite du travail entamé en 2019 sur le projet du Grand Parc Garonne (offres et activités touristiques à
développer, déplacements doux, aménagements urbains, évènements, redécouverte de la faune & flore…).
o Participation à la rédaction de la procédure de concession pour l'exploitation du camping de Rupé.
o Rédaction du volet « tourisme » du cahier des charges techniques et particulières du futur Plan guide Canal du Midi
en collaboration avec le service de la Direction du Patrimoine.

AUPRES DES PARTENAIRES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES DE L’AGENCE
▪ Poursuite de la toolbox à destination des partenaires de l’Agence comprenant un guide territorial, une
médiathèque constituée de photos et de vidéos qui illustrent Toulouse et des textes de présentation de
Toulouse, en français et en anglais.
▪ Des formations ad’hoc sur l’attractivité de la destination (lieux les plus visités, lieux d’intérêt, rôle de l’OT)
auprès du personnel d’établissements avec une sensibilisation à la qualité de l’accueil touristique.
COLLABORATION « GAGNANT-GAGNANT » AVEC LES ECOLES DE TOURISME
▪ Suivi d’un projet tutoré avec Grand Sud Formations, sur le thème « Construire une offre touristique durable à
Toulouse » (2019/2020) ou « L’offre touristique à destination des clientèles de proximité » (2020/2021)
▪ Accueil de stagiaires à l’accueil et au service réceptif d’un étudiant de l’ISTHIA en tant que guide.
▪ Mise en place d’un « atelier terrain » sur le thème du tourisme durable. Ce travail opéré par un groupe
d’étudiants de Master de l’ISTHIA avec le concours de professionnels de l’Agence a permis d’établir un
diagnostic des mesures existantes dans la branche affaires et loisirs du tourisme à Toulouse et des
propositions pour un tourisme durable de la destination.

7

L’Agence d’attractivité de TOULOUSE METROPOLE

UNE MULTIPLICATION DES CANAUX DE COMMUNICATION POUR ACCENTUER L’EFFET RESEAU DU
CLUB DES AMBASSADEURS
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Lancer et animer un Club des Ambassadeurs, rabatteurs de projets exogènes.

Les Ambassadeurs de Toulouse se sont engagés à faire rayonner Toulouse dans ses dimensions économiques,
touristiques, culturelles et sportives en France et à l’étranger. Grâce à l’expertise de ses membres, à leur
engagement et à leurs initiatives, le Club entend être un acteur de la reprise de l’activité et de la transition
économique et écologique à Toulouse.

CHIFFRES CLES

500
personnalités…

…basées dans

62 rendez-vous réalisés

51 pays

en France et à l’étranger
(en présentiel et en distanciel)

ANIMATION DU RESEAU
▪ 1 site internet dédié au Club incluant l’annuaire des membres en accès privé www.toulouseatout.com/leclub-des-ambassadeurs.
▪ 11 newsletters mensuelles adressées à 1080 personnes.
▪ 9 interviews vidéo sous titrées en anglais réalisées
pour la série « Le Fauteuil Rose ».
▪ 9 interviews vidéo sous titrées en anglais ou français
réalisées pour la série « Podium ».
▪ 55 articles rédigés sur l’actualité économique,
culturelle et sportive toulousaine.
▪ 1 nouveau média de communication offert aux
Ambassadeurs en période de distanciation sociale
pour activer le réseau : « Kanal Ambassadeurs » sous
forme de capsules vidéo réalisées par les
Ambassadeurs puis montées et diffusées par le Club.

ACTIONS DE PROMOTION
▪ du 20 au 26 février : mission de promotion à New York
o partenariat lors de évènements organisés par l’Ambassadrice Ariane Daguin à l’occasion des 35 ans de
sa société,
o organisation d’un afterwork pour les Alumni de TBS (50 invités présents)
o recrutement de 6 nouveaux membres lors du Séminaire Invest (35 invités présents).
▪

8 octobre : visite du nouveau tarmac d’Aéroscopia à Blagnac (12 Ambassadeurs présents).
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UNE BAISSE HISTORIQUE ESTIMEE ENTRE 50 ET 70% SUR TOUS LES INDICATEURS DE
FREQUENTATION MALGRE UN LEGER REBOND DURANT LA SAISON ESTIVALE

CHIFFRES CLES

3 M de visiteurs accueillis dans
la métropole toulousaine
(estimation hors visiteurs à la journée pour des
motifs professionnels) - 5, 5M en 2019

1,2 M d’entrées
comptabilisées dans les
principaux sites touristiques
(- 61 % par rapport à 2019)

▪ Principaux sites visités :
o Basilique Saint-Sernin : 375 800 visiteurs (- 50 %).
o Cité de l’espace : 171 000 entrées (- 56 %, hors Apollo Day).
o Les Jacobins : 158 500 entrées (- 59 %).
o Muséum de Toulouse : 115 300 entrées (- 62 %).
o Musée Aeroscopia et Let’s Visit Airbus : 95 200 visiteurs (- 62 %).
o Halle de la Machine : 84 400 entrées (- 69%).

CONFINEMENTS, FERMETURES DES FRONTIERES, PRES DE 7 ETABLISSEMENTS SUR 10 FERMES ENTRE AVRIL
ET MAI SUR L’ANNEE ET UN TAUX D’OCCUPATION QUI S’EFFONDRE: 32,5 % (- 35 PTS)
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.

Hôtels/résidences
(janvier à juin) (1)
Nuitées
(Périmètre TM)

Taux d’occupation

(1)
(2)

Meublés
(janvier à juillet)

700 000
(vs. 1,6 M en de janvier à juin 2019) / -58%
32,5%
(vs. 67,2% en 2019)

307 000
34,6% (2)

La suspension de la taxe de séjour du 06/07/20 au 31/12/20, décidée en conseil métropolitain, a entrainé la fermeture du logiciel informatique
de télé-déclaration et de collecte des données de fréquentation.
Périmètre Toulouse intra-muros.

o Près de 90 % de clientèles nationales dans les hôtels et résidences (vs. 70 % en 2019).
o 31% de clientèle de loisirs : 29 % d’individuels et 2 % de groupes.
.

Source : MKG Hospitality, CCIT, Agence d’attractivité, baromètre Citytrends, Dir. des finances de Toulouse Métropole, 2020 vs. 2019

L’AEROPORT RESISTE AU CHOC D’UNE CRISE SANS PRECEDENT : 3,1 M DE PASSAGERS
▪ Contraint par les restrictions de déplacement, le trafic passagers a reculé de 67 %.

o Le trafic international qui a été le plus pénalisé avec un recul de 75 % vs. 2019 (1,2M de passagers).
o Le trafic national a mieux résisté (-60 %), avec 1,9 M passagers enregistrés. La part du domestique a
logiquement progressé (+11 points) pour représenter 62 % du trafic total en 2020.
▪ Malgré la crise, l’aéroport de Toulouse-Blagnac a maintenu des chantiers structurants pour préparer l’avenir
et accompagné l’arrivée de la compagnie Transavia sur la plateforme, avec l’ouverture d’une ligne ToulouseNantes. 2020, a aussi été l’occasion de prendre de nouvelles initiatives en matière de responsabilité sociétale
et environnementale.
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Source : aéroport de Toulouse-Blagnac – communiqué de presse - février 2021

UNE COMMUNICATION EN MODE « AGILE » POUR RELEVER LES NOUVEAUX CHALLENGES LIES A LA
PANDEMIE
CONTINUER A NOURRIR LA NOTORIETE DE NOTRE TERRITOIRE DANS UN CONTEXTE DE CRISE
GLOBALE, DE MARCHES RESSERRES ET DE RESTRICTIONS SANITAIRES EVOLUTIVES

ACTIONS –COVID 19
LES MESSAGES VEHICULES
▪ Combattre les freins liés au tourisme urbain nés de la pandémie de la Covid-19 qui rebat les cartes en
favorisant les territoires bénéficiant d’une image rurale, d’un littoral ou de montagnes.
▪ Rassurer les futurs touristes.
▪ Soutenir l’ouverture du MEETT.
▪ Adapter les stratégies de RP au fur et à mesure de l’évolution des confinements et mesures sanitaires en
France et à l’international, avec un recentrage « forcé » sur la clientèle de proximité / française.

DES ACTIONS FORTES ET CIBLEES
▪ Digitaliser au maximum les opérations-événements médiatiques,
▪ Nourrir les médias et maintenir la présence à l’esprit de la destination Toulouse auprès des différentes cibles
de l’Agence d’attractivité malgré :
- une forte concentration des communications de l’ensemble des territoires sur les mêmes périodes auprès
des mêmes touristes potentiels ;
- la difficulté à organiser et concrétiser des accueils presse,
- une accessibilité réduite notamment au niveau des lignes aériennes.

COMMUNIQUES, EVENEMENTS MEDIATIQUES ET ACCUEILS PRESSE 2020
▪ Envoi de communiqués, push et e-newsletter presse avec l’appui de nos 4 cabinets presse :
▪ Participation à 7 événements médiatiques :
o Médiatour IMM Paris en collaboration avec Haute-Garonne Tourisme : 19 journalistes / influenceurs
français rencontrés
o Médiatour IMM virtuel France Monaco BENELUX : 18 journalistes / influenceurs rencontrés
o Médiatour Atout France Munich, Francfort, Düsseldorf, Hambourg : 41 journalistes / influenceurs
allemands rencontrés
o IMM virtuel Allemagne : 9 journalistes /influenceurs rencontrés (représentation par notre cabinet
presse Ducasse Schetter)
o IMM Londres : 34 journalistes /influenceurs anglophones rencontrés (représentation par notre cabinet
presse Brighter Group)
o Organisation d’une soirée virtuelle "Media tasting" avec le cabinet Brighter Group avec dégustation
commentée par Jessica Hammer de Taste of Toulouse : 20 journalistes / influenceurs anglais participants
▪ Participation à la conférence de presse multi-destination France 360 organisée par Atout France USA :
présentation des nouveautés France à 102 journalistes /influenceurs américains

CHIFFRES CLES

(1)

30

50

427

accueils presse

médias concernés

retombées collectées (1)

dans la presse, radio, TV, réseaux sociaux et internet à la suite des actions menées par le service presse de l’Agence d’attractivité
et les opérations menées en lien avec les 4 cabinets presse - données non exhaustives
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L’Agence d’attractivité TOURISME DE LOISIRS
▪ Des journalistes accueillis issus des 4 marchés prioritaires :
o France : 13 (ex : Télématin / France 2, La Maison France 5, Des Racines et des Ailes / France 3, Invitation
aux voyages / Arte, mag Côté Sud, Le Figaro, Elle à table…)
o Espagne : 6 (ex : Condé Nast Traveles.es, mag Telva, Punto Mice… // à retenir : en raison de la crise
sanitaire, plus de 15 accueils reportés, à suivre en 2021)
o Allemagne : 4 (représentant 8 médias – ex : Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Berliner Zeitung…). A noter,
5 accueils groupe et individuels reportés, à suivre sur 2021)
o Royaume-Uni : 6 (représentant 8 médias – ex : The Scottich Sun, Daily mail…) pour le Royaume-Uni (12
accueils reportés, à suivre en 2021).
427 retombées collectées1
-

pour la France : 89 retombées presse obtenues via le cabinet Giesbert & Mandin, CVP minimum : 263
418 €
pour l’Allemagne : 19 retombées obtenues via le cabinet Ducasse Schetter, CVP : 119 506 €
pour le Royaume-Uni : 55 retombées presse obtenues via le cabinet Brighter Group, CVP : 757 593 €
pour l’Espagne : 93 retombées (+ 233 publications RS) obtenues via le cabinet Planisferio Comunicacion,
CVP minimum : 656 113 €
= soit 1 796 630 euros de contre-valeur publicitaire minimum correspondant aux retombées liées aux
cabinets presse contractés par l’Agence d’attractivité.

OPERATIONS DE COMMUNICATION COMPLEMENTAIRES MENEES PAR LE SERVICE PRESSE EN 2020
▪ FRANCE
o Cibles clientèles de proximité : communication autour de l’offre toulousaine en amont des vacances
d’été et de Toussaint : publirédactionnel dans le média Toulouscope / campagne display et dispositif
web + print dans les médias Actu Toulouse et Actu Occitanie / participation au dispositif de
communication mis en place par le Comité régional du tourisme en lien avec le Groupe La Dépêche du
Midi “Le tour d’Occitanie en 180 expériences”.
o Cible clientèle nationale : campagne de communication en partenariat avec OUI.SNCF pour booster la
fréquentation de la destination au mois de septembre (tarif d’appel sur le réseau OUIGO, campagne
display site et application, habillage des pages d’atterrissage, newsletter...).
o Collaboration avec Toulouse métropole notamment pour l’ouverture du MEETT.
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• ESPAGNE

o
o

o

o
o

Campagne d’affichage en gare de Sants Barcelona (mars) en collaboration avec Haute-Garonne
Tourisme (en anticipation de la Semana Santa…).
Partenariat avec la Renfe-SNCF : interview-conférence de presse fin février/début mars (en anticipation
de la reprise de la ligne directe AVE dès avril… / A noter : opération de promotion avec le réseau FNAC
Espagne finalement annulée en 2020).
Publi-rédactionnel dans le magazine Fotogramas paru au printemps ciblant les professionnels de
l’audiovisuel & les sociétés de production en collaboration avec Haute-Garonne Tourisme et l’appui de
Planisferio Comunicacion.
2e édition de la campagne d’affichage croisée avec Saragosse (prévue en avril, décalée en octobre 2020)
en partenariat avec Toulouse Métropole.
Campagne valorisant l’attractivité touristique de Toulouse menée en décembre avec l’appui de
Planisferio Comunicacion, dans 5 médias :
Avec le Condé Nast Traveler.es + Viajar.com de El Periodico + Viajes El Mundo : publirédactionnels variés et relais RS.
Avec la radio Onda Vasca : spots et émission-interview « Euskadi Hoy / Euskadi Hoy Magazin
Atsalde Pasa.
Avec la radio Onda Cero : spots et émission nationale -interview « La Gente Viajera ».

• BELGIQUE ET CANADA

o

E-newsletters presse et pro dédiées diffusées en février via les réseaux Atout France, en collaboration
avec Haute-Garonne Tourisme : soutien aux lignes aériennes, spécifiquement pour le Canada en
prévision de l’arrivée de nouvelles lignes Air Transat en juin.

• ROYAUME-UNI

o

Dossier de candidature porté avec Invest in Toulouse pour le classement fDi’s Aerospace Locations of
the Future 2020/21, division “intelligence” du Financial Times (2 e place obtenue, 10e place au
classement des European Cities and Regions of the Future 2020/21).

• + TOUS MARCHES

o

o

Financement en partenariat avec Haute-Garonne Tourisme de 2 reportages photos et vidéos / rushs sur
le territoire, mettant en scène 3 cibles pendant l’été : « famille », « couple » et « entre amis » afin
d’étoffer les médiathèques respectives des deux collectivités et déployer des outils de communication
communs.
Réflexion et avancées concrètes autour du contenu d’un site web touristique commun Toulouse &
Haute-Garonne (mise en ligne prévue au printemps 2021).
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2020 : UNE ANNEE MARQUEE PAR DES ACTIONS DE PROMOTION, DE COMMUNICATION ET DE
MARKETING DIGITAL

CHIFFRES CLES

7

1700

webinars

personnes atteintes

11

210

workshops

professionnels

▪ ALLEMAGNE
o Workshop Digital Atout France : 13 rendez-vous effectués dont 2 journalistes 9 nouveaux contacts.
o 19 novembre : webinar spécial Toulouse - 53 professionnels ont écouté la présentation.
▪ ASIE
o Webinar réalisé le 17 septembre en partenariat avec le CRTL pour former les agents de voyage du réseau
Rida (Philippines et Malaysie) à l’offre proposée par la région. 216 participants.
o Webinar Miki en décembre en collaboration avec le CRTL (150 AGV).
▪ AUTRICHE
o Démarchage Digital : 8 TO rencontrés + formation AGV prévue au 1er trimestre 2021.
▪ CHINE
o Accueil d’une délégation de 10 professionnels chinois sur 2 jours et réalisation d’un mini workshop afin
de les mettre en contact avec les acteurs locaux.
o Animation du compte Wechat en collaboration avec Nian Peng (diffusion d’articles détaillés et de vidéos).
▪ ESPAGNE
o Partenariat avec la Racc (importante société d’assurance automobile catalane) et leur département dédié
aux voyages. Parution d’articles sur Toulouse dans leur magazine destiné à leurs adhérents + réalisation
de webinars afin de former leurs agents de voyages à l’offre toulousaine.
o Animation d’un webinar (29/09) auprès de 285 agents de voyage du réseau « Booking Fax ». Présentation
réalisée à 2 voix en collaboration avec le service réceptif.
o Workshop Pro digital (5-6 novembre) avec 22 rendez-vous réalisés auprès d’agents de voyage à la
recherche d’activités de type « expérience » et de territoires de proximité.
▪ ETATS UNIS et CANADA
o Workshop pro du 19 au 22 octobre. 41 rendez-vous effectués dont 31 nouveaux contacts.
o Webinar spécial Occitanie - 140 participants.
▪ FRANCE
o Salon grand public Mahana Lyon (du 7 au 9 février) en collaboration avec le CDT. Présence forte du
territoire sur un stand de 50 m2 avec la participation de Manatour et de la Cité de l’Espace.
o Participation à des webinars dédiés via le réseau de Tourmag en collaboration avec le CRTL. 4 sessions
réunissant + de 250 agents français à la recherche de nouveaux produits pour leur clientèle.
▪ ISRAEL
o Workshop pro digital en novembre afin d’accompagner les professionnels dans leur programmation lors
de la reprise du trafic aérien. 14 contacts établis.
▪ ITALIE
o Workshop Digital : 25 rendez-vous effectués dont 17 nouveaux contacts.
▪ JAPON
o Workshop auprès des réceptifs parisiens en collaboration avec le CRTL en janvier. Soirée de networking
afin de renforcer le lien avec 9 agents de voyages japonais.
o Workshop pro/presse digital Sakidori (7-8 septembre) avec 19 rdv réalisés pour garder le lien.
o Webinar auprès de la JATA (Japan association Travel Agencies) en collaboration avec le CRT en décembre
afin de sensibiliser 630 professionnels à l’offre proposée par les différents territoires d’Occitanie.
o Réalisation d’une vidéo thématique spéciale « Noël » diffusée via une newsletter.
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▪ ROYAUME UNI
o Workshop Accor (février) : sponsor depuis 3 ans avec le CRT Occitanie et l’OT de Montpellier. 100 TO
présents, leaders au Royaume-Uni. 19 TO rencontrés dont 15 nouveaux contacts.
▪ SUISSE
o Workshop pro (novembre) réalisé en binôme avec le service réceptif afin de sensibiliser 4 professionnels
ciblés à l’offre proposée par Toulouse.
o 8 éductours, 25 pax accueillis, 15 nuitées au total.

AUTRES ACTIONS :
▪ FRANCE
o Opération de communication 100% digitale en partenariat avec le club hôtelier. Mise en place d’une offre
« 1 nuit achetée = 1 nuit offerte » du 15/10/20 au 15/01/2021.
Objectif : mettre en place une opération « coup de poing », « impactante » afin de faire connaître la
destination et de favoriser du flux touristique (= réservations hôtelières) sur les périodes de week-ends
et de vacances scolaires (Toussaint et Noël).
Cible : clientèle basée dans le sud de la France, familles sur les vacances et DINKS sur les week-ends.
Retombées : message diffusé + de 20M de fois et qui a généré 93 290 clics vers la page dédiée sur notre
site internet.
o Réalisation d’un site internet en collaboration avec le CDT31.

OUTILS
o Création d’un nouvel outil de promotion 100% digital et créé sur-mesure afin de répondre aux besoins du
service.
Objectifs : se démarquer des autres territoires, être plus impactant lors des présentations en salon et
optimiser le suivi commercial.
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UNE ANNEE PROPICE POUR TESTER OU RELANCER DES OUTILS DIGITAUX
ACTIONS – COVID 19
DEVELOPPEMENT DE VISITES VIRTUELLES
▪ Lancement appli-jeu « Le fantôme du Stade Toulousain » avec Granaquest, Granhota et le
Stade Toulousain (été) – 75 000 personnes atteintes et 15 000 retweets.
▪ Lancement du 1er podcast de l’OT sur le Canal du Midi, disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer…
(août). L’audience a entre 23 et 34 ans. Une audience majoritairement française
▪ Retransmission en direct de vidéos du Théâtre du Capitole et de l’ONCT sur Facebook OT (décembre)
▪ Expériences à faire chez soi, confiné, par la Cité de l’Espace (13 394 vues)
▪ Co-création de contenu avec les guides conférenciers : visites patrimoine, série « Drôles de nom ».
▪ Animation « Quiz photos »

LES AUTRES TEMPS FORTS 2020 SUR LES RESEAUX SOCIAUX ET LE SITE INTERNET
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Visites OT à prix gelés (janvier).
Film réalisé mettant en avant le nouvel accueil de l’office de tourisme (mars).
Vidéo courte et décalée #ILoveMyGuideConferencier sur le site et les réseaux sociaux (juillet).
Campagne AvéPlaisir 1 (juillet).
Campagne Hôtel 3 nuits =2, (juillet).
Les journées du patrimoine / Nuit du Patrimoine (septembre) - 72 000 personnes atteintes
Campagne AvéPlaisir 2 (septembre).
Lancement Charte Toulouse Safe, relais signature au MEETT (octobre).
Campagne Verywell « offre hôteliers » (octobre et décembre) et « Famille » et « City break », « CVB »,
« Invest » (décembre).
▪ Création page Facebook Bureau des tournages et reprise de la chaîne YouTube (novembre).
▪ Vidéos illuminations de Noël à Toulouse (production interne) : près de 100 000 vues sur Facebook.
▪ Partage d'une vidéo du Minotaure sur Pinterest : 218 000 vues à l'international.

CHIFFRES CLES

2e office de tourisme de France
derrière Paris, sur Twitter (en nombre
d’abonnés)
Classement 2020 Destinations Françaises We like travel

4,8/5
attestation d’excellence
Tripadvisor pour les visites
guidées

NOMBRE DE FANS
Toulouse Tourisme : 48 323 (+ 3 236)

@visiteztoulouse : 36 433 (+ 5 176)
214 200 photos taguées #visiteztoulouse

@visiteztoulouse : 45 188 (+ 393)

Visitez Toulouse ! 11 358 repins
+ de 6 300 vues / jour (épingles)
Partage de vidéos sur Pinterest le
« réveil du Minotaure » : 218 000 vues.
Source : Agence d’attractivité, réseaux sociaux, 2020.
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UN CONTEXTE NATIONAL QUI A FORTEMENT IMPACTE L’ACTIVITE DE L’OFFICE DE TOURISME
UN ACCUEIL NUMERIQUE EN HAUSSE, UN ACCUEIL PHYSIQUE EN BAISSE
▪ Un site internet à forte visibilité : 1,9 millions de visites (+ 25 %).
▪ Une fréquentation à l’accueil affectée par les fermetures forcées liées au confinement
o Fermeture de l’office du 16 mars au 11 juin, du 28 octobre au 2 janvier 2021, ce qui explique les 62% de
baisse des visiteurs sur site : 82 237 visiteurs (290 367 en 2019).
o Une fréquentation quasi divisée par 2 en juillet et août avec près de 47 000 visiteurs (contre 93 411 en
2019) malgré la crise sanitaire grâce à des actions de relance performantes (pass et visites à prix cassés).
▪ Une qualité de service performante :4800 appels traités, soit une baisse d’environ 35% VS 2019
▪ Des services de plus en plus dématérialisés.
o Service de chat sur le site internet (ouvert en novembre 2019) : 1560 demandes de tchat et 3210 mails
o Des visiteurs renseignés directement via Facebook Messenger, Twitter et Instagram Direct.
o Multiplication des téléchargements des brochures en ligne.
o Baisse des demandes de documents envoyés (- 40 %) et des demandes par mail (- 32 %).
▪ Des demandes très personnalisées, un besoin de détail et de réassurance exacerbé.

ACTIONS - COVID 19
Nouveauté 2020 : mise en place de rendez-vous en Visio avec nos conseillers en séjour, un moyen de pallier la
distance, une solution pour rester au plus près de nos visiteurs : 44 demandes de RDV Visio, avec notamment
une hausse sur la période estivale.
Source : Agence d’attractivité, Google Analytics, 2020.

TYPOLOGIE DES CLIENTELES
… sur toulouse-tourisme.com
• 76 % de clientèles nationales (vs. 51 % en 2019)
• 24 % de clientèles internationales (vs. 49 %)
Source : Google Analytics.

... à l’accueil à l’office de tourisme
▪ 76 % de clientèles nationales (+ 25 pts) (base : total des visiteurs interrogés)
• Base : total des visiteurs français)
o Occitanie : 24 % (- 3 pts) (
o Paris : 6 % (stable)
o Bouches-du-Rhône : 3 % (+ 1 pt)
▪ 24 % de clientèles internationales (base : total des visiteurs interrogés)
• Base : total des visiteurs étrangers
o Espagne : 50 % (+ 5 pts)
o Royaume-Uni : 10 % (- 2 pts) (base : total des visiteurs étrangers)
o Belgique : 9 % (+ 5 pts) (base : total des visiteurs étrangers)
Source : Agence d’attractivité, 2020.
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L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’ACCUEIL, AU CENTRE DES PREOCCUPATIONS
DE L’OFFICE DE TOURISME

QUALITE TOURISME
▪ L’office de tourisme, engagé en démarche Qualité tourisme depuis 2014, a fait certifier en 2020 une partie
de l’audit de reconduction à la marque.
▪ Avec un taux obtenu de 87%, l’office de tourisme a validé cette première partie « Audit mystère ».
▪ L’audit final aura lieu le 15-16 avril 2021.

DESTINATION POUR TOUS
Destination Pour Tous (DPT) est la seule marque d’Etat qui, à la fois, valorise un territoire proposant une offre
touristique accessible, en autonomie et avec accompagnement et garantit l’accessibilité de la vie quotidienne :
▪ Accessibilité des prestations touristiques (hébergements, restauration, activités touristiques…).
▪ Accessibilité des services de la vie quotidienne (présence de commerces de proximité, de services
médicaux…).
▪ Accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacement sur le territoire concerné.
▪ Accessibilité des outils de communication aux différents types de handicap et la mise en place d’une « écoute
client ».
▪ Accessibilité financière (les prestations accessibles doivent s’inscrire dans les gammes de prix existantes).

UN NOUVEL OUTIL DE COMMERCIALISATION « GUIDAP » PLUS ERGONOMIQUE ET UNE CONSOMMATION
TOURISTIQUE ESSENTIELLEMENT LOCALE ET NATIONALE ET CONCENTREE SUR LA SAISON ESTIVALE
▪ 1 vente sur 2 est effectuée en ligne : -8 pts (vs. 2019)
▪ +6% du nombre de réservations malgré le premier confinement (8970 réservations contre 8456 en 2019),
▪ Mais un panier d’achat en baisse : - 24 % de chiffre d’affaires.
Top 5 des produits vendus (en CA) :
▪ Pass tourisme : +91% notamment grâce à l’offre promotionnelle estivale, « Vos Pass tourisme à prix
cassés » pour encourager la reprise d’activités.
▪ Visites guidées de la ville : -34%
▪ Croisières sur le Canal / Garonne (les Bateaux Toulousains) : -37%
▪ Cité de l’espace (Semeccel) : -29% (1318 personnes)
▪ Rallye urbains/ Canoë sur la Garonne/ City games (Granhota) : nouveaux produits de plein-air sur
l’agglomération toulousaine commercialisés

ACTIONS – COVID-19
▪
▪
▪
▪

Des visites guidées proposées à « tarif réduit pour les habitants de Toulouse Métropole » = 641 pax.
Visites guidées à prix gelés entre Noël et février.
Pass Tourisme à prix cassés durant l’été : 3700 ventes sur les 2 mois d’été.
Relais de l’offre « 2 nuits achetées = la 3e offerte ».

OBJECTIF PASS TOURISME : RELANCER L’ACTIVITE DES PARTENAIRES TOURISTIQUES LOCAUX
▪ 5200 pass vendus sur l’année (vs. 6100 en 2019).
▪ Plus de 14 500 entrées générées dans les sites partenaires (hors transport) et près de 23 000 validations

dans les transports.
▪ 2,8 utilisations en moyenne (hors transport).
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UNE FREQUENTATION FORTEMENT RALENTIE ET UNE ANNEE SOUS LE SIGNE DE L’ADAPTATION

739

14 405

visites guidées
(individuels + groupes)

visiteurs accueillis

VISITEURS INDIVIDUELS
▪ Les visiteurs individuels français et de proximité ont constitué l’essentiel de l’activité réceptive…
o 8 684 visiteurs ont suivi nos guides (-36%)
o 425 visites programmées (-34%)
o CA individuels : 43 643 €. (- 59%)
… mais qui n’ont pu compenser la baisse générale liée à la situation sanitaire avec des périodes non
travaillés et le respect des jauges limitées de personnes par visite.

▪ L’office de tourisme a mené des actions fortes pour rediriger l’offre vers une clientèle de proximité :
o Programme de visites guidées très ambitieux sur la période estivale permettant de proposer une offre
étoffée et de générer de l’activité auprès des guides-conférenciers.
o Des thématiques plus insolites tournées vers une clientèle locale.
o Une tarification spécifique pour les habitants de Toulouse Métropole de juillet à septembre.
o Une offre intégrée au Pass tourisme pour inciter à la consommation de loisirs sur la ville.

TripAdvisor, 4.5/5 : attestation Traveller’s choice obtenue pour la 4e année consécutive.
Tripadvisor remet un prix Travellers' Choice aux hébergements, attractions et restaurants qui reçoivent
régulièrement de très bons avis de la part des voyageurs et qui sont classés parmi les meilleurs 10 % des
établissements sur Tripadvisor.

VISITES DE GROUPES
▪ Une activité groupes fortement impactée par la fermeture des frontières et les interdictions des
regroupements de plus de 6 personnes :
o 5 721 visiteurs (-86%)
o 314 réservations de groupes (-81%)
o 47 958€ de CA (- 90%)
▪ La crise sanitaire a provoqué une très forte baisse de la clientèle étrangère et notamment des groupes, qui
ont été dans l’impossibilité de voyager tout au long de l’année.
▪ Le manque de visibilité de mars à mai a entrainé des annulations voire des reports de réservations.
▪ Le recentrage sur les clientèles de proximité, visites privatives, groupes français, observé en 2020 devrait se
poursuivre sur le premier semestre 2021.
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L’ANNEE 2020 A ETE MARQUEE PAR L’ARRET DE L’ACTIVITE EVENEMENTIELLE
L’interdiction des événements depuis fin février, le confinement général, les fermetures administratives et
l’interdiction de rassemblement ont dramatiquement impacté tous les acteurs des métiers de
l’événementiel. Les organisations professionnelles de la filière se sont unies pour défendre la sauvegarde des
métiers qu’elles représentent et proposer aux services de l’Etat des mesures concrètes.
Dans ce contexte, le convention bureau a maintenu son rôle de coordination auprès des filières locales,
nationales, a assuré le continuum d’activité de promotion en mettant en place des outils distanciels, deux
campagnes de promotion, réadapté son plan d’action afin de maintenir la visibilité de Toulouse sur ses
marchés cibles, en France et à l’international.

•
•
•
•

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2020-2025
Optimiser les retombées directes et indirectes pour la ville.
Faire de Toulouse une des capitales de congrès scientifiques en France et en Europe
Maintenir la position dominante en France dans le tourisme d’affaires
Être reconnu comme une destination durable

3e

46e

84e

place nationale après
Paris (2019)

position au niveau européen
(vs. 48e en 2018)

place mondiale
(vs. 87e en 2018)

Sources : classement ICCA (International Congress and Convention Association) en termes d’accueil de manifestations
internationales. Agence d’attractivité 2020

visites guidées
▪ 309(individuels
projets accompagnés
+ groupes)sur l’année : dossiers traités (création, modification, report, confirmation et
annulation) tenue de l’événement et plus (309 projets suivis =} - 45% / 2019
▪ Près de 2 millions de retombées économiques directes et indirectes pour le territoire (congrès et mice)
▪ 4 marchés cibles : France, Allemagne, Benelux et l’Italie.

UN CHAMP D’ACTION ETENDU
▪ AXE CONGRES ET ASSOCIATIONS : travail de développement avec les porteurs de projets scientifiques et
économiques locaux et exogènes (international essentiellement) sur les filières d’excellence, agence PCO,
rendez-vous en face-à-face, présentiels et distanciels, sessions workshops, présentation de la destination.
Portage de candidatures, accompagnement de manifestations, poursuite du pack accueil et suivi des reports
▪ AXE MICE CORPORATE ET AGENCES : travail de prospection auprès des organisateurs de conventions
d’entreprises et séminaires, nationaux majoritairement. Rendez-vous en face-à-face (sales missions)
présentiels et distanciels et organisation d’éductours. Accompagnement des porteurs de projets, mise en
relation prestataires.
▪ PROMOTION : présence aux événements incontournables de la profession : salons professionnels nationaux
et internationaux (IBTM, Heavent Meetings, ...) et workshops européens présentiels et distanciels.
▪ VISIBILITE ET COOPERATION : travail auprès de la presse spécialisée, organisation d’éductours presse. Travail
de collaboration internationale avec des alliances de convention bureau : ICCA, COESIO, l’évènement /
UNIMEV, cluster MICE Atout France.

UNE ACTIVITE MULTICANALE A L’INTERNATIONAL
▪ 4 canaux de promotion : salons, workshops, rendez-vous d’affaires, rencontres en face à face (présentiel ou
distanciel) (sales missions agences et congrès).
▪ Des secteurs stratégiques : science, médical, aéronautique, spatial, ingénierie numérique et nouvelles
technologies.
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GRAND NOMBRE DE REPORT DE MANIFESTATION
L’ARRET DE L’ACTIVITE EVENEMENTIELLE A INDUIT UN GRAND NOMBRE DE REPORT DES
MANIFESTATIONS SUR LA DEUXIEME PARTIE DE L’ANNEE 2020 ET ANNEES SUIVANTES
Les chiffres présentés concernent l’accompagnement du Convention Bureau sur des projets de congrès sur
l’année 2020 et les années à venir.

Demandes accompagnées : -8 %.
Etat portefeuille projet 2020+
Année de tenue des manifestations
dans le portefeuille
2020
33%
2021
25%
2022
21%
2023
10%
2024
7%
2025
3%
2027
0%
2028
1%

Annulé
Confirmé
En cours
Information
Perdu/ Sans
Suite
Reporté

5%
18%
29%
9%
18%
21%

Moyenne de fréquentation des projets dans le portefeuille congrès 2020+
0-100
101-200
201-500
501-1000
1000 plus

9%
16%
30%
17%
28%

Zoom sur les accompagnements de congrès tenus en 2020 : 14 congrès tenus en 2020.
▪ Nombre de journées congressistes :
o 8370 journées congressistes (vs. 81225 en 2019), soit -89.7 %
o Moyenne de 2,6 journées par manifestation, (moyenne de 3,28 jours/manifestation en 2019).
▪ Nombre de nuitées congressistes :
o 5340 (vs. 56546 en 2019), soit -90.5 %
o Moyenne de 1,6 nuits par manifestation (vs. 2 ,28 nuits en 2019).
▪ Secteurs clés : médical-santé, scientifique
▪ Nombre de pax accueillies : 3030 (24679 en 2019).
Source : Agence d’attractivité de Toulouse – 2020
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L’ARRET DE L’ACTIVITE EVENEMENTIELLE A INDUIT UN GRAND NOMBRE D’ANNULATIONS
LES ENTREPRISES (DONNEURS D’ORDRE SUR LE SECTEUR MICE) SONT TRES IMPACTEES PAR LA CRISE,
LES BUDGETS EVENEMENTIELS SONT LES PREMIERS IMPACTES.
Les chiffres présentés concernent l’accompagnement du Convention Bureau sur des projets corporate sur
l’année 2020 et les années à venir.

Demandes accompagnées : -18 %

Etat des projets du portefeuille 2020 et +

Année de tenue des demandes accompagnées
en 2020 et+
2020
2021
2022
2023

65%
26%
6%
2%

Annulé
Confirmé
En cours
Perdu
Reporté

13%
15%
18%
45%
9%

Moyenne de fréquentation sur les projets MICE accompagnés (2020 +)
0-100

17%

101-200

18%

201-500

30%

501-1000

16%

1000plus

19%

Zoom sur les 13 accompagnements d’évènements corporate accompagnés et tenus en 2020 :
▪
▪
▪
▪
▪

Période de forte activité : juin,
4510 journées de travail confirmées : -68 % vs. 2019, soit 1,8 journées en moyenne par projet (vs. 1,9)
2040 nuitées liées à un évènement : -49 % vs. 2019, soit 0,8 nuit par projet en moyenne (0,9 en 2019).
Secteurs clés : Agro Agri, Emploi RH médical-santé.
Nombre de pax accueillies : 2470 (- 75 % vs 2019, 9 948 pax accueillies)
Source : Agence d’attractivité de Toulouse – 2020
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2020 : UNE ANNEE DE PROMOTION RENFORCEE SUR LES MARCHES CORPORATE ET CONGRES,
AU NATIONAL ET A L’INTERNATIONAL
AU

VU DU CONTEXTE, LE PLAN DE PROMOTION A ETE ADAPTE POUR CONTINUER LA VISIBILITE DE LA

DESTINATION SUR LES MARCHES
▪ Sales missions physique (3) : Corpo : Paris, Marseille - PACA, Rome,
▪ Sales missions distanciel (7) : Congrès et corpo, France (Paris, Lyon), Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni,
Autriche, USA
▪ Workshop Présentiel (2): Pure Paris
▪ Eductour (2) : agences françaises
▪ Présence salons BtoB (1) : Heavent Cannes
▪ Présence salons BtoB digital (1) : IBTM World Digital
▪ Visite inspection (3) : 3
▪ Accueil presse (1) : Punto MICE.
Source : Agence d’attractivité de Toulouse – 2020

SALONS INCONTOURNABLES
❖ IMEX - MAI
Salon Annulé
❖ HEAVENT MEETINGS, CANNES (FR) – 1&2 SEPTEMBRE
Salon de l’évènementiel qui s’adresse aux agences DMC, aux lieux de réception ainsi qu’aux prestataires
techniques et de services.
• Marché MICE - France : présence sur un stand.
• 28 rendez-vous qualifiés.
❖ HEAVENT PARIS - NOVEMBRE
Salon annulé
❖ IBTM WORLD, DIGITAL 8-10 DECEMBRE
• Salon basculé en format digital
• 18 rendez-vous qualifiés.
Source : Agence d’attractivité de Toulouse – 2020

LES ACTIONS D’ANIMATION DU RESEAU DE PARTENAIRES PACK BUSINESS
Les moments de rencontre du réseau de partenaires Pack Business se font sur différents formats :
▪ Réunions présentant les informations du secteur, activités et projets du CVB, avec un temps d’échange
et de networking, en présentiel, distanciel ou format hybrides. (3)
▪ Réunions courtes stratégiques avec des représentants du secteur (3)
Réunions d’informations
▪ Salons de la Compagnie, le 23 janvier, 77 participants, présentiel
▪ Studio Grand Set Masterfilm, le 10 juin, hybride, 40 présents, 24 en distanciel
▪ MEETT, le 7 octobre, Hybride, 52 présents, 7 en distanciel
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LES ACTIONS DE VISIBILITE ET DE COOPERATION
Print et presse, campagne communication 2020
▪ Campagne communication de l’Agence – Digital B2B affaires
o Le volet affaire, 100 % digital en ligne à partir du 15/12, spots tournés fin novembre.
o L’objectif était de montrer la préparation d’un événement en contexte Covid, afin de rassurer les
organisateurs, en lien avec la charte Toulouse Safe.
o 16 millions d’impressions.
o 2,4 M de vues - film Affaires.
▪ « Toulouse, la combinaison gagnante pour vos événements » co portée avec le CRTL Occitanie
o Campagne orientée sur une cible corporate.
o Déploiement print et digital sur des médias spécialisés sur des titres de presse économiques
nationaux sur des titres de presse bassin grand sud.
▪ Visibilité Presse
o Accueil presse : PUNTO MICE (presse spécialisée Espagne) du 21 au 23 septembre => dossier spécial.
o Diffusion de brèves : GDS, ICCA, Toulouse Safe qui ont mené à une couverture et une présence tout
au long de l’année.
o Actions de RP directes avec une visibilité (articles) sur : L’Evénementiel, Voyage d’Affaire,
Evénements et Conventions, Boardroom, Lettre M.
o Dossier spécial « Boardroom your next congress destination ».
▪ Digital
> Site internet
o 75 demandes de prestataires en direct
o 39 demandes entrantes via le site
o Renouvellement et amélioration du meeting planner sur site internet bilingue du convention
bureau. www.meeting-toulouse.fr et www.meetings-toulouse.com.
o Elaboration de pages de contenu sectoriel.
> Newsletter
o 6 newsletters mensuelles thématisées.
o Plus de 4500 destinataires mensuels.
o Taux d’ouverture moyen de 24,3 % (taux d’ouverture moyen B2B 23,9 %).
o Pic de fréquentation sur le site internet en corrélation avec les envois.
> Réseaux sociaux
Adaptation de la ligne éditoriale et renforcement de la présence sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn
et le compte Twitter.

Page Facebook Toulouse Convention Bureau : 1 839 fans.
Compte Twitter: Toulouse_CVB : 1 079 followers.
Page LinkedIn Toulouse Convention Bureau : 876 abonnés (+ 88% vs 2019 465 abonnés.)

ADHESIONS AUX ASSOCIATIONS ET FEDERATIONS DU SECTEUR
▪
▪
▪
▪

Atout France participations aux actions et cluster Tourisme d’affaire
ICCA participation aux webinaire, congrès en distanciel et opérations sectorielles
Coésio : entrée au bureau et pilotage de la commission CVB participation aux AG et Agi.
L’événement / Unimev participation aux journées d’échanges, webinaires
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NOUVEAUTES 2020 : TOULOUSE ENTRE DANS LE GDS
Toulouse s’engage dans une démarche de développement durable pour orienter le tourisme d’affaires, ses
acteurs et sa filière événementielle vers un tourisme et une gestion événementielle plus respectueuse de
l’environnement.
Toulouse est la quatrième ville française à rejoindre le Global Destination Sustainability Index (GDS-Index).
Tenant compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant
aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des besoins locaux, Toulouse est la
quatrième ville française à rejoindre la dynamique Global Destination Sustainability Index.
Le Global Destination Sustainability Index est un programme permettant de mesurer, de comparer et
d’améliorer la stratégie de durabilité (environnemental, social et économique) et les performances des
événements et du tourisme d’affaires au niveau des destinations touristiques.
Le GDS-Index se concentre principalement sur les destinations s’engageant dans le tourisme d’affaires et sa
progression et évalue les destinations dans 4 domaines clés :
o La performance environnementale
o La performance des fournisseurs
o La performance en matière de progrès social
o La performance de la gestion des destinations
Le CVB de Toulouse souhaite utiliser l'index GDS pour cartographier et reconnaître les nombreuses actions
de ses partenaires du tourisme d'affaires en matière de développement durable. La priorité que la ville
accorde à la durabilité pour le tourisme d'affaires est de plus en plus évidente. L'ouverture du nouveau centre
de congrès certifié LEED MEETT en juin 2020, démontre l'engagement des partenaires de la ville à améliorer
continuellement leurs politiques de durabilité. Dans le même temps, il répond aux besoins des organisateurs
d'événements locaux qui exigent des solutions éco-responsables, pour les clients qui envisagent de faire de
Toulouse une ville d'accueil pour leurs congrès et conventions.

@ Agence d’attractivité de Toulouse Métropole

Guy Bigwood, directeur général de l'index GDS, commente : "Toulouse a fait de grands progrès pour devenir
plus durable, et nous sommes ravis qu'elle rejoigne la communauté du GDS-Index qui compte 53 villes dont
Lyon, Bordeaux et Nantes. Nous sommes convaincus que leur influence encouragera d'autres destinations
urbaines françaises - et même européennes - à collaborer à ce voyage qui apporte apprentissage,
développement et progrès à tous".

ACTIONS – COVID-19
TOULOUSE MET EN PLACE LA CHARTE TOULOUSE SAFE
Le 7 octobre, à l’occasion d’une réunion rassemblant les
acteurs de la filière tourisme affaires toulousaine, l’agence
d’attractivité de Toulouse Métropole a présenté à
l’ensemble de la profession la Charte Toulouse Safe,
protocole de continuité.
Cette charte, élaborée conjointement avec
des référents du secteur du tourisme
d’affaires, met en avant 3 grands principes d’engagement :
1.
Privilégier le travail de concert entre les acteurs privés et publics de la filière en local.
2.
Valoriser la continuité de l’activité affaire sur le territoire pour mieux accompagner la reprise.
3.
Mettre en avant les protocoles sanitaires assurant la sécurité des publics.
Objectif : porter un message conjoint de réassurance auprès des publics exogènes sur les conditions
sanitaires, les conditions d’annulation, la résilience et la cohésion de la filière et ses acteurs en local.
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PROJETS D’IMPLANTATION POUR 370 EMPLOIS
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Maintenir et développer la prospection sectorielle sur les technologies émergentes appliquées : aéronautique,
drone, systèmes embarqués, spatial, robotique, smart city, industry 4.0, transports intelligents, santé, agro,
cosmétique.

17

370

projets d’implantations

emplois

Les entreprises tournées vers les technologies innovantes et les technologies de rupture, cibles convoitées
par les équipes du développement économique, ont été partiellementvisites
impactées.
guidées L’arrêt brutal de
l’économie a permis à ces entreprises d’orienter leurs réflexions sur des
projets à plus
long terme et de se
(individuels
+ groupes)
tourner sur la conquête de nouveaux marchés ou l’implantation de nouvelles filiales. La seule limite étant la
fermeture des frontières.

ACTIONS – COVID-19
o
o
o
o
o
o

Fidélisation des entreprises en cours d’implantation
Echanges réguliers avec les prospects pour maintenir le contact
Réassurance des entreprises implantées les 2 années précédentes
Création #ToulouseIsGrateful pour communiquer sur les initiatives économiques solidaires
Suivi attentif de la situation micro et macro-économique des entreprises locales et des plans de
relance
Exploration, veille de secteurs émergeants ou à fort impact sur la souveraineté nationale

LES 2 DOSSIERS MAJEURS EN 2020
1/ La détection, l’ingénierie Financière et le lobbying national pour un important projet d’implantation en
Biomédicaments. Après avoir recueilli les besoins de l’investisseur, Invest in Toulouse a :
▪ Réuni les différents partenaires de l’écosystème pour étudier la faisabilité du projet d’un point de vue
financier, règlementaire, technique ;
▪ Identifié les différentes sources de financement possibles et accompagné l’investisseur dans la
soumission du dossier ;
▪ Réalisé un argumentaire marketing/prospection sur la filière bio production notamment pour :
o Convaincre l’investisseur d’installer l’usine à Toulouse et non pas sur les autres sites EU concurrents,
o Convaincre l’Etat du potentiel de la filière à Toulouse et donc de flécher les investissements du plan
de relance santé sur des projets toulousains,
o Identifier des leads sur le marché européen pour renforcer la filière à Toulouse et la rendre plus
compétitive et résiliente.
2/ Le Management de projet et réalisation du dossier de candidature du Centre Européen de Prévisions
Météorologiques à Moyen-Terme (CEPMMT)
▪ Suite au BREXIT, le CEPMMT devait rejoindre un pays membre de l’UE. Toulouse, forte de son expérience
en Imagerie spatiale et en télédétection au service du climat, a porté la candidature française face à 10
autres pays.
▪ L’équipe de réponse était multidisciplinaire : Etat, Région, Département, Métropole, Invest in Toulouse,
Ad Occ, aux côtés des acteurs de la recherche et de Météo France. L’objectif était de dresser une
candidature incluant les forces et les arguments de tous, avec les industriels impliqués.
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PROSPECTION ET PROMOTION
L’épidémie mondiale de coronavirus au 1er semestre a eu un impact conséquent sur les missions de
prospections. La totalité des salons internationaux et les missions programmés ont été annulés, exceptée
une en début d’année. Les équipes ont su s’adapter au contexte et enchainer des salons, conférences et
rendez-vous à distance via le digital.
40 événements à but commercial et organisés par des salons professionnels, par des consultants, Business
France ou Invest in Toulouse ont ainsi été suivis afin de maintenir le contact avec les entreprises ciblées.
Une seule mission à l’étranger en février a pu être menée à New York. Profitant des festivités organisées par
Ariane Daguin pour les 35 ans de présence de sa société aux USA, la mission d’Invest in Toulouse s’est
déroulée autour de :
▪ L’organisation d’un afterwork réunissant les membres du Chapter new-yorkais de Toulouse Business
School Alumni.
▪ La présentation des nouveautés toulousaines aux prescripteurs (Business France, French-American
Chamber of Commerce, Consulat de France, Alliance Française…).
▪ L’organisation de rendez-vous B to B pour promouvoir les atouts de l’écosystème toulousain auprès de
prospects basés à NYC sur 3 secteurs d’activités principaux : la santé (notamment dans la biotech et
l’oncologie), la fintech et la cybersécurité.
▪ L’organisation d’un séminaire suivi d’une soirée rassemblant les prescripteurs tous secteurs confondus
(économie, tourisme de loisirs, tourisme d’affaires) en collaboration avec la Région Occitanie et Air
Canada.

AUTRES MOMENTS FORTS DE LA PROSPECTION :
▪ Aéronautique et Spatial
o ERTS2020 – présentiel - Labège 3AF - France (janvier)
o Europ conference – présentiel - Bordeaux 3AF – Europe (février)
o CCIJ France-Japon – virtuel - CCIJ France-Japon (septembre)
o Industry Space Days Noordwijk - virtuel - ESA Europe (septembre)
o Drones Day- virtuel - Cluster belge – Europe (octobre)
o IAC (71st) – virtuel – IAC - international (octobre)
o Pont Aero-Numérique - virtuel - Toulouse Métropole + AV – Montréal (novembre)
o AEROMART – virtuel – ABE - international (décembre)
▪ Sciences de la Vie
o TWB startup day – présentiel - Toulouse (février)
o Journée éthique Health Data Hub présentiel – Toulouse (mars)
o Cross4Health Challenge- virtuel – EU (mai)
o Mission Ciblée avec Business France – virtuel - Suisse (septembre)
o Evènement Bioproduction Pôles de compétitivités et SGPI – virtuel - Paris (septembre)
o Biofit 2020 – virtuel - Lille (décembre)
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▪ IT, Mobilité, Industrie 4.0
o ERTS² - présentiel – Toulouse (janvier)
o Occitanie Innov - présentiel – Toulouse (février)
o MOVE ASIA - webinar virtuel - international Asie (avril)
o MOVE ASIA - webinar virtuel - international Asie (avril)
o Smart Mobility Congress - virtuel - international Asie (avril)
o MOVE ASIA - webinar virtuel - international Asie (mai)
o Via ID - webinar virtuel - international Europe (mai)
o MWC IoT (Holland Digital House) virtuel - international Europe (mai)
o IoT WebTalk - virtuel - international Europe (mai)
o UK Brexit mobility - webinar virtuel - international Europe (mai)
o Mobility Talk Via ID - virtuel - international (mai)
o Movin’On Mobility Summit - virtuel - international Amériques (juin)
o ERTICO General Assembly – virtuel - international Europe (juin)
o Eurocities Open Forum City dialogue - virtuel - international Europe (juin)
o Indoeuropean Seminar - virtuel - Inde (juin)
o MUST-IoT Trends – virtuel - Monde entier (juin)
o Crescendo Industry 4.0 - virtuel - Inde (juillet)
o Virtual IoT Global Event - virtuel - international monde (juillet)
o MOVE Asia Virtual 2020 - virtuel - international Asie (septembre)
o Oslo Innovation Week 2020 - virtuel - international Europe (septembre)
o French Norwegian e-forum 2020 - virtuel - international Europe (octobre)
o Webinar Industrie 4.0 Inde - virtuel - international Asie (octobre)
o EIT Urban Mobility Challenge – virtuel - EU/Israel (novembre)
o EIT Go Global Challenge - virtuel - EU/Israle/Amériques (novembre)
o EIT Urban Mobility Summit - virtuel - international Europe (décembre)
o MUST Smart City – virtuel - monde entier (décembre)
ACTIVITE INVEST
Missions / (en digital)
Nombre de rendez-vous
Dossiers d'implantation
Visites techniques
Projets implantés* (créations)
Emplois créés d'ici 3 ans (créations)

2014
11
120
26
11
5
55

2015
23
129
62
17
10
227

2016
22
315
108
34
17
610

2017
26
278
91
30
16
335

2018
29
378
274
79
28
557

2019
30
369
229
80
30
527

2020
1/(40)
250
120
33
17
370

*Par « projets d’implantation », on entend les projets accompagnés par l’équipe d’Invest.
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Accompagner systématiquement tous les porteurs de projets exogènes sur le territoire de la Métropole,
accompagnement personnalisé.

17 ENTREPRISES ONT CHOISI DE S’IMPLANTER A TOULOUSE
1/ ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES - Village by CA
Conçoit et construit des ADAV (aéronefs à décollage et atterrissage
vertical ou VTOL en anglais).
2/ TP GROUP - B612
Entreprise d’ingénierie britannique qui fournit des systèmes et de
l’équipement critiques pour les plateformes dans les domaines
aérien, terrestre, maritime et sous-marin.
3/ IMACS - In situ Blagnac
Fournisseur de recherche et de technologie dont les activités sont
axées sur l’informatique scientifique et le génie mathématique.
Spin-off de l’École Polytechnique, Centre de Mathématiques
Appliquées. Offre des produits et des services allant de la consultation au
développement de logiciels, au déploiement, à la maintenance et au soutien aux
utilisateurs finaux.
4/ MACH7 - B612
Logiciel qui utilise les données de la météo, les tours de contrôle et
le machine Learning pour programmer des vols des pilotes privés.

France

10
emplois

UK

10
emplois

France

10
emplois

France

10
emplois

5/ PAL ROBOTICS - La Cité des starts up
Entreprise développant des robots humanoïdes pour
l'automatisation industrielle.
6/ KIV FINANCE - Village by CA
Exploite des outils d'apprentissage profond pour construire une
plateforme de services pour les marchés financiers et courtiers
professionnels.
7/ JAMCO – Colomiers
Jamco développe et produit des mobiliers de cabine pour avion.
Ils sont présents sur Toulouse pour le suivi de l’assemblage de la
chaine A350.
8/ ILLUMO ROBOTICS - Rue Maurice Hurel
Solutions clés en main de leasing de bras robotisé pour aider les
logisticiens et expéditeurs de taille moyenne à gagner en
productivité à moindre cout. La technologie logicielle propriétaire
d'ILLUMO permet aux robots de prélever n'importe quel objet dans un entrepôt d'ecommerce. Les objets peuvent se trouver dans des boîtes, bacs ou directement sur
les étagères.
9/ SINAMERCH - MIN (Marché d’intérêt international)
Technologie innovante pour extraire l'huile essentielle de truffe.

Espagne

10
emplois

USA

30
emplois

Japon

10
emplois

Espagne

10
emplois

France

10
emplois
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10/ WIBOOT - Rue Molière
Wiboot combine toutes les différentes briques de l'IOT et de l'IA
dans une seule plate-forme intégrée, permettant aux
professionnels de créer rapidement leurs applications métier. Grâce à leur nouveau
standard, tout le monde peut programmer sa propre application IOT sur une large
gamme d'appareils, facilement depuis le cloud et sans code grâce à l'IA.
11/ BEON IOT - 23 rue de la Cressonière – Cugnaux
Tracking de conteneurs certifiés pour le transport aérien.
12/ CILICON - 244, Route de Seysses
Société électronique de téléphones portables intégrant des technologies
permettant une connexion en tous lieux.
13/ INFINITUM PROJECT - Harry Cow
Accélérateur pour les projets technologiques, dirigé par des experts en gestion et
guidés par des entrepreneurs et des business angels prospères.
14/ DECIP – Lespinasse
Commerce de gros de machines-outils.
15/ INCV - Centre commercial Leclerc, Roques sur Garonne
Institut de la cosmétique vegan et naturelle
16/ FEVE, Ferme en Vie - Bureau Occitanie à Toulouse, 8 rue Saint Jacques
Société d'accompagnement à la création de projets agricoles innovants
17 / UNIVERSAL MEDICA - Rue des Renforts
Services de conseil et d'étude aux entreprises du secteur de la santé, solutions
stratégiques et opérationnelles (R&D, financements, marketing, intégration d'outils
innovants, développement national et international.)

France

10
emplois

Hong
Kong
Hong
Kong

10
emplois
10
emplois

Espagne

10
emplois

France

10
emplois
10
emplois
10
emplois
30
emplois

France
France
France

PROVENANCE DES INVESTISSEMENTS :

UK (1)

9 entreprises françaises
250 emplois

USA (1)

Espagne (3)

8 entreprises étrangères

Japon (1)
Hong-Kong (2)

120 emplois
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BILAN PAR SECTEURS

Agro-alimentaire
Commerce et 6%
Distribution
Parfums, 6%
Cosmétiques

6%

Conseils, ingénierie,
Services aux
entreprises

29%

Télécoms

6%

Logiciels et
prestations
informatiques

18%

Matériels
aéronautiques,
navals et
ferroviaires

Equipements
électriques,
électroniques,
informatiques

17%

12%

BILAN PAR FONCTIONS

Bureau commercial

12%
Bureau de
représenttaion

6%
Production/Assembl
age

R&D

47%

12%
Services aux
entreprises

6%
Centre de décision

17%
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ETUDES DE POSITIONNEMENT SECTORIEL
La crise sanitaire et économique mondiale, a incité Invest in Toulouse à explorer des nouvelles thématiques
de prospection, afin de coller au plus prêt à la fois aux nouvelles exigences de consommation, aux secteurs
stratégiques et souverains ainsi qu’aux recommandations du rapport « Toulouse Territoire d’Avenir » et des
différents plans de Relance (européen, national, régional et métropolitain).
Ainsi, deux études sectorielles ont été menées cette année (et 2 le seront en 2021), afin de réaliser le
positionnement du territoire toulousain dans chacune des filières, résultat à la fois de l’offre locale existante
mais également de la demande mondiale (i.e. les projets d’investissement en cours sur la planète). Ce
positionnement, argumenté, sera présenté à des porteurs de projets potentiels, fléchés lors de ces études.

FILIERES 2020
Production de Biomédicaments

AgTech : technologies agricoles et agro-alimentaire
roduction de Biomédicaments

OUTILS DE PROMOTION ET PROSPECTION
▪ Création de #ToulouseIsGrateful pour communiquer sur les initiatives économiques solidaires
▪ Réalisation d’interviews vidéo des entreprises implantées, diffusées dans la rubrique « Podium » de la
newsletter du Club des Ambassadeurs de Toulouse.
▪ Plaquette de la filière Aéronautique
▪ Vidéo de la filière du Spatial
▪ Démarrage de la refonte du site internet
▪ Accueil du Wall Street Journal pour 2 jours de tournage autour de l’innovation dans la mobilité à
Toulouse et sur la capacité de résilience par rapport à la crise dans l’aéronautique.
▪ Plateforme Beauhurst : base de données de plus de 30K entreprises britanniques qui utilise 8
indicateurs principaux afin de détecter de cibles pertinentes dont les scale-ups, les programmes
d’accélération, les equity investments, etc…
Réseaux sociaux
Compte LinkedIn : 3 500 followers
Page LinkedIn :
1 114 followers

Twitter : 2 670 abonnements
1 725 abonnés

Site Internet
▪ 18 articles publiés et relayés sur les réseaux sociaux
▪ Création/refonte des pages : « Espace », « Drone », « Ils ont choisi Toulouse », « l’Equipe », « Les
Services ».
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RELATION ETROITE AVEC TOULOUSE METROPOLE SUR DES PROJETS STRUCTURANTS
L’équipe d’Invest in Toulouse est activement impliquée dans les groupes de travail et les réflexions
stratégiques menées par Toulouse Métropole, notamment :

▪ PLAN DE RELANCE 2020
▪ VILAGIL
o Contribution au positionnement et à la proposition de valeur de Francazal dans le cadre de VILAGIL.
o Aide à la prospection pour aller chercher partenaires et investisseur dans les fiches prioritaires du
programme.

▪ GROUPE DE TRAVAIL HYDROGENE
▪ COOPERATION AVEC MONTREAL
o Création d’une cartographie des 2 territoires.
o Organisation d’un évènement numérique incluant à la fois une table ronde et un espace de rencontres
B2B préétablies afin d’être hautement qualifiées. Plus de 100 RDV ont été créés en 1 journée.

▪ COOPERATION AVEC OSLO
o Echanges sur l’approche des plans de relance et résilience territoriaux pendant le premier
confinement.
o Echanges d’approche et de stratégie sur les axes expérimentations et ville comme laboratoire
d’innovation urbaine.
o Conférence en duplex au B612 pendant l’Oslo Innovation week de septembre avec la présentation de
projet innovants en intelligence artificielle et transformation numérique dans les secteurs de l’énergie
norvégien et de l’aéronautique toulousain ainsi que des pitchs de startups toulousaines.
o Forum Franco Norvégien un mois plus tard avec conférences et rendez-vous B2B.

▪ VILLE DE DEMAIN
▪ EIT Urban Mobility
o Participation active à la représentation de Toulouse aux différents événements en ligne notamment
lors de présentation thématique à effectuer dans le cadre du city club ou lors de temps forts
réseautage innovation.
o Participation à la réflexion sur positionnement de Toulouse Métropole dans les différentes actions
structurantes de l’EIT.
o Contribution à l’élaboration de la candidature de Toulouse pour accueillir un accélérateur thématique
sur les sujets UAM.

ACCUEIL VIP DES CADRE DIRIGEANTS
Kit d’accueil, invitations à des évènements majeurs du territoire, visite de la ville avec un guide de l’Office
de Tourisme pour le dirigeant et sa famille.
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TOULOUSE, DESTINATION CINEMA
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
Intégrer la nouvelle activité liée aux tournages.
Développer l’approche des sociétés de production.

100

230

1

projets
accompagnés

jours de
tournages

long métrage et
2 téléfilms

Malgré le confinement et les mesures sanitaires, qui ont brutalement arrêté la
production de tournages pendant 3 mois, l’activité du Bureau des Tournages
a été intense notamment pendant l’été, avec une reprise importante : en effet,
les chaines de télévision, en quête de nouveaux programmes à diffuser, se sont
réactivées pour programmer des tournages pendant l’été, avant « la 2e vague » de confinement.
L’année 2020 a également été marquée par l’arrivée en septembre d’une nouvelle chargée de projet, qui a
permis au service de redoubler d’efforts en termes de découvertes de nouveaux décors, refonte des outils
digitaux de promotion et de présence sur les réseaux sociaux, tout en continuant l’accueil des projets, via les
pré-répérages, les répérages, et les sollicitations des multiples services de la Mairie, afin de faciliter les
sociétés de production lors des tournages.

TYPE DE PROJETS
ANNEE

2020

JAN

FEV MAR AVR

MAI JUIN JUIL AOU SEP

OCT NOV DEC TOTAL

PROJETS

7

6

15

1

2

5

5

8

16

21

8

6

100

JOURS

9

12

50

1

3

2

8

43

29

34

16

14

231

Fictions (subventions Région Occitanie)
J12
Mention particulière (téléfilm TF1)

2

7
10

25
21
21

Meutres à Toulouse (téléfilm France 3)
Selon la police (LM Cinéma)

15

30
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QUELQUES EXEMPLES DE TOURNAGES
FICTION ET CINEMA
▪ Tournage du long-métrage « Selon la police », janvier et février, du
réalisateur Frédéric Videau – production Bus Films.
Acteurs : Laetitia Casta, Corentin Fila, Simon Abkarian
Synospis : Une journée et une nuit de la vie de flics de rue à Toulouse et
sa banlieue. Des femmes et des hommes, de 20 à 60 ans, que l’on suit
pas à pas sans rien s’épargner de leurs pensées ou de leurs actes.
Les décors choisis : le Jardin Royal, les allées Jules Guesde, la cité Port-Garaud.
▪ Tournage du 20 juillet au 13 août de « Meurtres à Toulouse », téléfilm, diffusion France 3. Réalisatrice
Sylvie Ayme – production Neyrac Films
Acteurs : Lionel Astier, Camille Aguilar, Astrid Whettnall, Yvan Le Bolloc’h
Synopsis : Quel rapport peut-il y avoir entre des cadavres retrouvés au petit matin sur des places de Toulouse,
et les paroles d’une chanson de Claude Nougaro ? C’est cette enquête délicate que vont devoir résoudre le
Commandant Simon Keller, un homme meurtri par la vie et la jeune Cécile Gimet, tout juste sortie de l’école
de police… dont c’est la première enquête sur le terrain.
Diminué par la maladie, Keller mettra un point d’honneur à boucler cette enquête au plus vite. Quant à Cécile,
elle ne se doute pas que cette histoire va faire resurgir dans sa vie les secrets douloureux de sa propre enfance.
Les décors : Saint-Sernin, Bibliothèque d’Etude et du patrimoine, Observatoire de Jolimont, Espaces Vanel,
Arche Marengo, bords de Garonne, cale du Radoub, place du Capitole, rue du Taur.

▪ Tournage du 17 au 30 août de « Mention particulière II », téléfilm, diffusion TF1. Réalisateur Cyril Gelblat
– production Endemolshine
Acteurs : Marie Dal Zotto, Bruno Salomone, Hélène de Fougerolles, Anne Charrier.
Synopsis : Après avoir obtenu son baccalauréat, Laura rêve d’indépendance et veut vivre comme une jeune
femme ordinaire. Mais entre les parents qui s’inquiètent, le monde du travail qu’elle découvre et l’Amour qui
vient sonner sans prévenir, pas facile d’être comme les autres quand on est trisomique.
Les décors choisis : jardin des Plantes, allée Jules Guesde (le village By CA), quartier du Busca, Ethics Village
à Blagnac.
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▪ Tournage du 19 au 21 septembre de « J12 », Web série Arte, diffusion Web Instagram (en juillet 2021)
Réalisatrice Camille Duvelleroy – production Bachibouzouk
Actrices : Sophie de Fürst, Isabelle Joly, Zabou Breitman
Synopsis : J12 pose la question du désir d’enfant dans un couple. Comment construit-on son couple ? Pourquoi
désire-t-on un enfant ? Comment s’y projette le couple ? Quels fantasmes ? Comble-t-on un manque, une
peur du vide ? Que laisse-t-on après soi ? A qui transmettre quoi ? Avoir un enfant change profondément son
couple, ne pas en avoir aussi. Comment un couple rebondit face aux échecs, aux obstacles de la vie ? Gabrielle
et Alice traversent ces épreuves avec humour. C’est un des grands moteurs de leur couple : rire. De tout. Ou
presque. Alors dans J12, on va se marrer avec elles. Le plus souvent possible.
Les décors choisis : gare Matabiau et alentours, boulevard de Strasbourg, rue des Couteliers

DOCUMENTAIRE, EMISSIONS, PUB...
▪ Tournage les 21 et 22 mai de quelques séquences du documentaire « Presque trop » sur la
carrière de Bigflo et Oli. Réalisateur Jérémy Levypon – production Matière
Première Studio. Diffusion Netflix.
Les décors choisis : parvis du stadium, le Conservatoire de Musique et la place du Capitole.
▪ « La carte aux trésors » (spéciale Haute Garonne) début juillet, émission
TV, diffusion France en septembre. 2 jours de tournages en hélicoptères.
▪ Tournage le 8/9 septembre et 20/21 novembre de la publicité pour les deux roues Honda
Production Contisud et Bande Originale - diffusion Web international
Les décors choisis : pont Garigliano, MEETT, Pierre Fabre, pont des Catalans,
quartier Borderouge et quartier de la Cartoucherie

ACTIONS DE PROMOTION
▪ Participation au salon des tournages de Paris les 16 et 17 janvier au Parc Floral.
Stand partagé avec Occitanie Films et le studio Grand 7. Une
conférence sur la destination Toulouse et sa région a été organisée
dans le cadre du salon.
▪ Participation au festival de Luchon (5-9 février) chalet partagé avec
Occitanie Films et le studio Grand Set.
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▪ Organisation le 4 février de l’avant-première hors-les-murs au Gaumont Wilson d’« Amour fou » Arte TV
du réalisateur Mathias Gokalp à destination des professionnels et des services
de la ville (dans le cadre du festival de Luchon).

▪ Participation en distanciel au festival Cinespaña du 4 au 8 octobre.
Création d’un support audiovisuel en espagnol présentant les missions du BDT et la destination Toulouse.
▪ Présentation aux écoles d’audiovisuel
Cette année nous avons présenté les missions du BDT (avec Occitanie Films) aux
Lycéens des Arènes (BTS Audiovisuel) et aux étudiants de l’ACFA Multimédia en novembre.
Louise Bonzom, étudiante à l’ENSAV a réalisé son stage de février à août pour répertorier les décors.

NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION
Mis en place en collaboration avec le service Communication à savoir :
▪ Création du site internet https://www.toulouse-tournages.fr avec la création de nouvelles pages
éditoriales et la traduction en anglais et en espagnol.
▪ Refonte de la base de données de décors avec l’aide d’Emmanuelle Marelli du service Réceptif.
▪ Démarchage de lieux privés dans le but d’étoffer cette base de décors. Visites et mise en ligne des sites
suivants : Palais Niel, CCI, les salons de Marvejol, la Tour Croix-Baragnon, MEETT, hôpital Marchant, la
Cité des Start-up, le Marriot à Blagnac, Ethics Village, la Maison de l’Occitanie et un appartement privé.
▪ Visites de certains établissements dédiés à l’audiovisuel (studios MIDIM, Prodigima, Grand 7) dans le but
de les référencer sur notre site internet.
▪ Création de contenus pour la chaine YouTube Toulouse Tournages avec l’aide du service Communication
https://bit.ly/bureaudestournages. Rémi a réalisé les pastilles vidéos des nouveaux décors.

▪
▪
▪

Création de la page FB @ToulouseTournages pour faire savoir les missions du BDT et relayer les
informations concernant les professionnels du cinéma (festivals, castings, tournages en cours…).
Création de goodies (gourdes, éventails, carnets, tee-shirt).
Refonte du dépliant du BDT dans les 3 langues.
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PERSPECTIVES 2021
BAROMETRE TOURISTIQUE PARTAGE
JANVIER
Lancement de la nouvelle plateforme d’échanges d’informations sur la fréquentation touristique à Toulouse
Citytrends. Une douzaine de ville françaises utilise cette plateforme qui permettra dans le courant de l’année
de créer des tableaux d’analyse et de benchmarks entre territoires. Après 6 mois d’animation des villes
françaises, Toulouse transfère la gestion du dispositif à Atout France.

AUDIT QUALITE TOURISME
AVRIL
L’office de tourisme, engagé en démarche Qualité tourisme depuis 2014, a fait certifier en 2020 une partie
de son de reconduction à la marque. L’audit aura lieu les 15 et 16 avril.

NOUVEAU SITE INTERNET « TOULOUSE, ICI & LA » AVEC HAUTE-GARONNE TOURISME
2e TRIMESTRE
L’office de tourisme et Haute-Garonne Tourisme lanceront au printemps un site web touristique commun
afin de promouvoir des offres d’activités et de séjours à Toulouse et au départ de Toulouse. Ce site, baptisé
« Toulouse, ici & là » a pour objectif de créer des idées d’excursions et de visites en s’adressant
prioritairement à une clientèle de proximité immédiate (que faire ce week-end ?).

MONTEE EN PUISSANCE DE L’AGENDA DE L’OFFICE DE TOURISME
2e TRIMESTRE
Actions engagées sur un agenda élargi en vue de rassembler l’ensemble de l’offre culturelle, évènementielle,
de divertissements dans un seul et même portail. L’objectif étant de devenir une référence au niveau
métropolitain et de faciliter l’acte d’achat.

BAROMETRE « TOURISME AFFAIRE »
2e SEMESTRE
Le tourisme d’affaires est porté par la filière événementielle composée des agences, des organisateurs de
congrès, des lieux de réception, des traiteurs, des hôtels, des prestataires techniques et services. Ce
baromètre aura pour finalité principale de mesurer l’activité de la filière sur le territoire, en termes de valeur,
de poids financier et d’évolution. Ses résultats permettront la vision de l’activité de la filière.

DE NOUVELLES PISTES DE PROSPECTION CHEZ INVEST
TOUT AU LONG DE L’ANNEE
Les études des filières AGTECH et BIOMEDICAMENTS ont révélé de nouveaux domaines de prospection pour
l’équipe d’Invest qui va prendre contact avec les investisseurs à partir de 2021. Par ailleurs, l’arrivée du
Commandement de l’Espace et de l’OTAN à Toulouse, ouvre également la voie à de nouvelles opportunités
d’attractivité.

RE-INVEST
TOUT AU LONG DE L’ANNEE
L’équipe de développement économique de l’Agence d’Attractivité va mettre en place en 2021 de manière
systématique un nouveau service destiné aux entreprises locales qui souhaitent attirer de nouveaux pans
activité à Toulouse. Les argumentaires et l’accompagnement ad hoc développés pour les entreprises
exogènes seront utiles aux sociétés toulousaines en expansion notamment lorsque leur site est en
concurrence avec d’autres villes.
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NOUVELLE PLATEFORME A DESTINATION DES PARTENAIRES
4e TRIMESTRE
Cette nouvelle plateforme qui sera lancée en fin d’année a pour objectif de répondre à l’ensemble des
interrogations des socio-professionnels et partenaires de l’Agence depuis un seul et même site : un espace
« revue de presse » (actualités, règlementations…), le calendrier de l’Agence, les études et chiffres clés, les
grands projets du territoire, les outils de communication en libre accès (charte, logo, photothèque et
vidéothèque…) un espace « ressources humaines » (dépôt d’offre/demande d’emplois de stages), un fichier
« contacts »….

POURSUITE DES DEVELOPPEMENTS D’ODOO :
ODOO est un ERP (Enterprise Resource Planning ou PGI en français pour Progiciel de Gestion Intégré) est un
système d'information qui permet de gérer et suivre au quotidien, l'ensemble des informations et des
services opérationnels d'une entreprise. A l’Agence, il permettra de centraliser et de gérer l’information (site
web, facturation etc.).
Pour les équipes du Convention Bureau, Odoo permettra de gérer, via une nouvelle plateforme, les mise à
jour des informations alimentant le site web du CVB. Il servira également à la diffusion et aux réponses des
appels d’offres à destination des partenaires du convention bureau. L’outil sera présenté aux partenaires
courant 2021.

LANCEMENT DU GROUPEMENT « TOULOUSE AERO TOURNAGES »
TOUT AU LONG DE L’ANNEE
Ce groupement informel a l’ambition de structurer l’offre de décors et équipements autour de la thématique
aéronautique pour promouvoir la destination sur une offre différenciante et complète, partager les
demandes entrantes et accueillir les porteurs de projets ensemble (sociétés de production, réalisateurs,
scénaristes, repéreurs,...).

LANCEMENT DU RSE (RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES)
TOUT AU LONG DE L’ANNEE
Le concept de RSE consiste à tenir compte des impacts sociaux et environnementaux des activités de
l'entreprise en vue d'intégrer les enjeux du développement durable au sein de l'organisation, et dans leurs
interactions avec leurs parties prenantes. La RSE dans l'entreprise se manifeste par la modification des
pratiques en vue d’encadrer la responsabilité de l'organisation quant à ses décisions et activités, afin
d’améliorer son impact sur la société et l'environnement.
Dans ce cadre l’agence d’attractivité lance en 2021 le projet RSE ayant pour but mettre en place des outils
structurants, en transversal, élaborer des systèmes de gouvernance.

1, allée Jacques-Chaban-Delmas
31 500 Toulouse
Tél. 05 34 25 58 20
www.toulouseatout.com
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