
haute-vienne.fr

Les A�ises de 
la Haute-Vie�e 

“Comment mieux 
promouvoir ensemble 
la destination 
Haute-Vienne ?”

TOURISME

assises2018

15 NOV. 2018à LIMOGES
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Comment mieux promouvoir ensemble  
la destination Haute-Vienne ?
Dans la continuité de la démarche de 
concertation engagée en 2016 - lors de  
la  première édition des Assises consacrées  
au sport - avec les associations sportives  
haut-viennoises, le Département a souhaité 
initier cette année une journée d’échanges  
avec les acteurs qui concourent et participent  
à l’attractivité touristique du territoire.

L’objectif de ces ateliers de travail thématiques 
est de bâtir un diagnostic. Il contribuera  
à la définition d’orientations partagées  
et à l’élaboration de nouvelles pratiques,  
afin que chacun puisse promouvoir à son échelle 
les atouts de la destination Haute-Vienne.  

Plus de renseignements  
au 05 44 00 10 58
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PROGRAMME

* Vous pouvez aussi nous faire part de vos choix par mail  
à l’adresse : assises2018@haute-vienne.fr

Jean-Claude Leblois,  
Président du Conseil départemental  
de la Haute-Vienne

Brigitte Lardy,  
Vice-Présidente en charge du développement  
touristique et de la transition écologique

Stéphane Veyriras,  
Président de Haute-Vienne Tourisme

ont le plaisir de vous inviter 
le jeudi 15 novembre 2018

aux Assises de la Haute-Vienne  
consacrées cette année au tourisme  
autour de la question  
« Comment mieux promouvoir  
ensemble la destination  
Haute-Vienne ? »
 
à l’Hôtel du Département 
11 rue François Chénieux  
à Limoges

9h30 – Accueil  et mots introductifs 

10h45 – Ateliers filières
Atelier : Nature et itinérance douce 
Atelier : Patrimoine, culture et mémoire
Atelier : Savoir-faire 
> État des lieux et perspectives, travail en 
réseau.

12h15 –  Cocktail déjeunatoire  
à l’Hôtel du département

13h45 –  Ateliers thématiques : “Mieux se structurer“ 
Atelier : Fédérer les énergies pour créer des 
synergies
> Espace de rencontres, réseaux, mutualisation 
des outils et des compétences, offres groupées…

Atelier : Qualifier l’offre
> Se différencier, s’engager dans une 
démarche d’amélioration, s’adapter aux 
demandes actuelles, valoriser et développer 
des partenariats pour cibler des clientèles 
spécifiques...

15h30 –  Ateliers thématiques : “Mieux se faire connaître”
Atelier : Améliorer sa notoriété et sa e-réputation
> Pour se faire connaître et reconnaître, quelles 
démarches adopter et quels outils utiliser ?   
Comment améliorer sa présence sur Internet ?

Atelier : Mieux commercialiser la destination 
Haute-Vienne 
> Quelles offres développer et rendre visibles ?  
Comment faire évoluer les modes de vente ?

17h-17h30 –  Rafraîchissements, synthèse  
et conclusion de la journée

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 19 octobre 2018*

En raison des impératifs logistiques, priorité sera donnée aux 
premières inscriptions reçues. Si toutefois il ne restait plus de 
place dans l’atelier ayant fait l’objet de votre premier choix, 
l’inscription sera effectuée dans l’atelier correspondant à 
votre second choix.

Nom/prénom : . ..........................................................................................................................

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

Organisme :  ................................................................................................................................. 
 .....................................................................................................................................................................

Contacts mail & téléphone : ...................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 

   participera le jeudi 15 novembre 2018  
aux Assises de la Haute-Vienne

  participera au cocktail déjeunatoire

Merci de spécifier vos préférences pour chaque atelier en  
les numérotant (1 étant votre premier choix).

10h45 – Ateliers filières

  Nature et itinérance douce 

  Patrimoine, culture et mémoire

  Savoir-faire

13h45 – Ateliers thématiques : “Mieux se structurer” 

   Fédérer les énergies pour créer des synergies

  Qualifier l’offre

15h30 – Ateliers thématiques : “Mieux se faire connaître”

  Améliorer sa notoriété et sa e-réputation

   Mieux commercialiser la destination Haute-Vienne


