Cahors, 24/11/2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’association « Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne » a organisé mardi 22 novembre
sa réunion de fin de saison pour parler de la stratégie de l'association et évoquer
des pistes d'action pour 2017.
Réunies au Grand Couvent de Gramat, dernier membre adhérent à l’association, 38
personnes se sont retrouvées pour dresser un premier bilan des actions menées
par l’association en 2016 et préparer la prochaine saison. Près de la moitié des 74
adhérents avaient ainsi répondu présents à cette réunion d’échanges qui s’est
clôturée par la visite des locaux après un déjeuner convivial sur place.
Une présentation de la « Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne » pour les derniers
arrivants a permis de retracer la genèse de ce club d’entreprises, créé il y a tout
juste 1 an, d’en expliquer le fonctionnement et de rappeler ses objectifs :


Développer les échanges entre les prestataires touristiques



Représenter la filière touristique auprès des institutions



Mener des actions d’animation et de promotion

Parmi les actions menées en 2016, la Présidente Laëtitia De Ménibus-Gravier, a
particulièrement évoqué :
- l’organisation de la "Rencontre des prestataires touristiques" en mars à Vers,
avec une conférence et un salon des fournisseurs, journée qui a rassemblé près
de 200 personnes
- l’organisation de plusieurs « éductours » internes entre les membres, à la
découverte des autres prestataires : 4 circuits réunissant 38 participants
- les actions de lobbying menées auprès des partenaires et des élus
- la participation au salon « MAP PRO » à Paris en septembre qui a réuni 10
prestataires membres
- la réalisation d’outils de communication
La réunion a également permis d’aborder la stratégie de l’association en matière de
promotion : parmi les pistes d’action 2017 qui restent encore à préciser, il a été
convenu d’organiser un démarchage auprès des responsables d'associations qui
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organisent des voyages en groupe et de reconduire la « Rencontre des
prestataires touristiques » au printemps.
L’accent sera mis également sur le recrutement de nouveaux
adhérents. Pour toute information pour adhérer :
www.touristicvallees.com – tvld@lot.cci.fr – Tél : 05 65 20
35 28
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