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Forum de

lancement
de saison 2022
Jeudi 9 juin 2022
Programme

La Maison du tourisme du LivradoisForez organise régulièrement des
temps d’échange et de rencontres
avec les prestataires touristiques.
Malheureusement depuis 2 ans, en raison
de la crise sanitaire, elle n’a pu le faire.
J’ai aujourd’hui le plaisir de vous convier
à un temps de rencontre et d’échange
collectif : le forum des acteurs touristiques
qui se tiendra le jeudi 9 juin à SaintGervais-sous-Meymont. Ce forum est
ouvert à tous les prestataires touristiques
du Livradois-Forez (qu’ils aient souscrits
ou non à un pack partenaire). L’objectif
est de recréer du lien, de découvrir
les nouveautés et les actualités des
prestataires touristiques et de la Maison
du tourisme pour la saison estivale qui
s’annonce, d’imaginer et de construire
ensemble les nouvelles façons de mieux
faire connaître notre cher Livradois-Forez,
et d’échanger entre vous vos supports
d’information et de communication.
Un temps important sera consacré à
l’élaboration du nouveau projet de plan
marketing de la destination. Après 3
années sans temps collectifs en présentiel,
je crois que nous avons tous hâte de nous
retrouver. Bien cordialement.
Corinne MONDIN,
Présidente de la Maison
du tourisme du Livradois-Forez

9 h > 9 h 30

Accueil (café/croissant) et remise des badges au
siège de la Maison du tourisme à Saint-Gervaissous-Meymont (le Bourg, 63880)

9 h 40

Présentation des 5 axes de la stratégie touristique
2022-2027 et de la méthode d’élaboration du
nouveau projet de plan marketing. Puis projection
de la vidéo promotionnelle de la destination.

10 h 15

Présentation des projets et des outils mis à votre
disposition pour l’été. De quoi être paré pour
bien accueillir vos visiteurs avec le magazine de
destination, la carte tourisme et patrimoine, l’appli
de randonnée et bien d’autres supports ! Le code
de marque au niveau du tourisme et le schéma
d’accueil et d’information seront abordés.

11 h

Pause

11 h 15 > 12 h 45

Quelques prestataires touristiques partenaires
de la Maison du tourisme vont présenter leur
activité ; suivront les grands évènements du
territoire.

12 h 45 > 14 h 15

Buffet traiteur (participation demandée de 12 €/
personne, inscription obligatoire)
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Coupon réponse

Nom de la structure : ...................

.....................................................................
.....................................................................

Nom : ........................................................
.....................................................................
Prénom : ...........................................

.....................................................................

Nombre de personne(s)
présente(s)

.....................................................................
Adresse.....................................................
.....................................................................
.....................................................................

Tél : ............................................................
.....................................................................
Mél : ..........................................................
Repas
Je souhaite réserver ........ repas
(12 €/p.)

14 h 15 > 16 h

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau
plan marketing de la destination 3 ateliers
thématiques vous seront proposés : activités
de pleine nature, slow tourisme et art de vivre.
L’objectif est d’identifier quelles sont les actions
prioritaires de communication /commercialisation
sur ces univers/cibles à mettre en place lors des 3
années à venir. Un quatrième atelier est réservé
aux 12 grands évènements signataires d’un pack
évènement majeur avec la Maison du tourisme.

16 h

Pause

16 h 15 > 17 h

Échange de documentation entre prestataires et
avec la Maison du tourisme
(pensez à emmener des stocks de documents suffisants –
hypothèse de 50 structures touristiques présentes)

Tout au long de la journée possibilité de rencontrer la référente de la
marque Livradois-Forez pour avoir des informations complémentaires.

Objectifs
• Connaitre

mieux la structure de la Maison du tourisme et ses projets

• Travailler conjointement avec les prestataires touristiques sur les
actions de communication
• Se

rencontrer pour mieux se connaître.

• Créer

du lien entre l’équipe de la Maison du tourisme et les prestataires.

• Faire connaître les nouvelles offres et prestataires à l’ensemble des
acteurs de la destination.

Informations

pratiques
Lieu

Siège de la Maison du tourisme, le bourg à Saint-Gervais-sous-Meymont

Inscription
Atelier - Inscription
Slow tourisme
Activité de plaine nature
Art de vivre

Avant le 2 juin

Tarifs

Participation financière demandée pour le repas 12 €/personne
(à régler le 9 juin, sur place)

Déjeuner : réserver votre repas
Bourse aux documents
Je souhaite proposer ma documentation aux prestataires présents
Merci de préciser, lors de l’envoi de votre coupon réponse,
si vous ne participez pas à la journée entière.

Contact

Maison du tourisme du Livradois-Forez

Aubéri Fournet Fayard - le bourg 63880 St-Gervais-sous-Meymont - Tél. 04 73 73 80 64 48
Mél : a.fournet-fayard@parc-livradois-forez.org - www.vacances-livradois-forez.com
ENTRE

DORE & ALLIER
Communauté de communes
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