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PÉRIMÈTRE DE L’AUDIT

LA COMMANDE

+
+
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L’émergence d’un contexte sanitaire très défavorable
(COVID-19) impacte très fortement la filière
événementielle et tourisme d’affaires.
Le Conseil Départemental de la Vienne demande à
l’ACAP de réaliser un audit pour fin octobre, afin de
comprendre les leviers de soutien à la filière.

PÉRIMÈTRE DE L’AUDIT

LE CADRE DE L’AUDIT
Filière du
tourisme d’affaires

+
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L’ensemble des activités
économiques liées à des
déplacements en groupe
à but professionnel

Enquête quantitative et qualitative centrée
sur le « Club Tourisme d’Affaires au Pays du
Futuroscope » et ses membres et élargie à des
intervenants sous-traitants afin d’avoir une vision
globale de l’impact économique de la COVID sur
la filière dans son ensemble.

PÉRIMÈTRE DE L’AUDIT

LES ACTEURS CONSULTÉS*
55

PERSONNES INTÉROGÉES
échantillon représentatif de la filière listés en Partie II

33
3
2

MEMBRES

du Club Tourisme d’Affaires

TRAITEURS

LA PETITE FRANCE, TARDIVON,
COUSIN TRAITEUR

SOCIÉTÉS
DE PRESTATIONS
TECHNIQUES
SLJ, EFFET DE SCENE

3

AGENCES
ÉVÈNEMENTIELLES
NODIS, UVET, LB EVENTS
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3
1

LIEUX DE RÉCEPTION**

CHÂTEAU DE BAILLANT, DOMAINE DE
VILLEMONT, CHÂTEAU DE DISSAY,
GOOD MOON

ENTREPRISE DE
DÉCORATION
D’ÉVÈNEMENTS
FLODQO

1

ENTREPRISE
SPÉCIALISÉE
EN AGENCEMENT
SALON

8 OFFICES DE TOURISME
Les Vallées du Clain,
Pays Loudunais, Haut-Poitou, 		
Grand Poitiers,
Grand Châtellerault,
Sud Vienne Poitou,
Civraisien en Poitou,
La Roche-Posay

L’AGENCE DE CRÉATIVITÉ
ET D’ATTRACTIVITÉ
DU POITOU

GL EVENTS

*Septembre 2020 **hors Club

TOURISME D’AFFAIRES,
DE QUOI PARLE-T-ON ?

Club Tourisme d’Affaires
au Pays du Futuroscope

TOURISME D’AFFAIRES, DE QUOI PARLE-T-ON ?

UNE APPELLATION
DEUX TERMES ANTINOMIQUES ASSOCIÉS : « TOURISME » ET « AFFAIRES »

TOURISME
évoque les vacances,
la détente, l’agrément

AFFAIRES
renvoie au commerce,
la création de richesses
et d’emplois

+
+
+

Une même nécessité :
déplacement et recours aux mêmes services
(transport, hébergement, restauration...)
Une différence majeure :
l’objet du déplacement (Personnel vs professionnel)
MICE (Meeting, Incentive, Congress, Exhibition) :
terme anglo-saxon qui s’est propagé en France dans
l’industrie évènementielle et dans les territoires
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TOURISME D’AFFAIRES, DE QUOI PARLE-T-ON ?

UN VECTEUR DE COMMUNICATION
Le tourisme
d’affaires
véritable média
qui réunit, fédère,
récompense,
communique,
sensibilise, facilite
les échanges,
forme.

EVOLUTION À TRAVERS L’HISTOIRE

 Depuis l’antiquité, les marchés et foires permettent
un contact direct et représentent un excellent moyen de
communication

 Le développement des technologies de l’information à
travers les siècles a renforcé le besoin de communication

 On observe l’essor progressif du secteur foires, salons,
congrès, incentives et autres manifestations

 Aujourd'hui, le digital permet les échanges virtuels qui
complètent à merveille les rencontres physiques mais ne
se substituent pas à elles
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TOURISME D’AFFAIRES, DE QUOI PARLE-T-ON ?

UNE SAISONNALITÉ EN MARGE
LA CLIENTÈLE AFFAIRES CONSOMME EN MARGE
DE LA SAISON TOURISTIQUE DE LOISIRS

DE MARS À JUIN
ET DE SEPTEMBRE
DÉCEMBRE

EN SEMAINE

(PARTICULIÈREMENT LE JEUDI)

EN DEHORS
DES VACANCES
SCOLAIRES

Cela permet aux prestataires qui disposent d’une clientèle de loisirs (B2C)
et d’une clientèle affaires (B2B) de lisser leur saisonnalité sur l’année.
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TOURISME D’AFFAIRES, DE QUOI PARLE-T-ON ?

QU’EST-CE QUE LE TOURISME D’AFFAIRES ?
32

335

338

MILLIARDS

MILLE EMPLOIS

MILLE

D’EUROS DE
RETOMBÉES

(Equivalent Temps Plein)

•

•
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EN FRANCE EN 2018

ÉVÈNEMENTS

52% pour les agences,
prestataires de contenu,
traiteurs

•

54 % de séminaires,

•

20% de soirées d’entreprise,

48% pour l’hébergement,
restauration, transport d’accès
et commerce local

•

13% de communication externe,

•

10% de conventions,

•

4% d’autres évènements

(source : Etude EY sur les évènements d’entreprise et d’institution en France publiée en novembre 2019)

TOURISME D’AFFAIRES, DE QUOI PARLE-T-ON ?
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QU’EST-CE QUE LE TOURISME D’AFFAIRES ?
C’est l’ensemble
des activités
économiques
liées à des
déplacements
en groupe à but
professionnel.
Un secteur qui
consomme en
basse saison

+

Le Ministère chargé du Tourisme distingue quatre
domaines à l’intérieur du tourisme d’affaires :
1. Les foires et les salons
2. Les congrès et les conventions d’entreprises,
3. Les séminaires
4. Les « incentives* » ou voyages de motivation
*« Incentive » : qui stimule la motivation, la récompense

(source : Etude EY sur les évènements d’entreprise et d’institution en France
publiée en novembre 2019)

TOURISME D’AFFAIRES, DE QUOI PARLE-T-ON ?

LES FOIRES ET SALONS
SALON
Manifestation commerciale
lors de laquelle le grand
public ou les professionnels

COMMENT CHOISIR SA DESTINATION FOIRE/SALON ?

Excellente accessibilité
Qualité des infrastructures

viennent à la rencontre

On distingue les salons
grand public et les salons
professionnels.

et polyvalents

Parc hôtelier de grande
capacité

d’exposants réunis autour
d’une thématique

Equipements spacieux

EN FRANCE, CHAQUE ANNÉE* :

1 200

FOIRES & SALONS
FOIRE

23

MILLIONS
DE VISITEURS

230 000
EXPOSANTS

Manifestation commerciale
réunissant les acteurs socioéconomiques d’une région.

34,5
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MILLIARDS D’EUROS DE CA
ISSUS DES CONTACTS AVEC
LES VISITEURS

(source UNIMEV « Mémo Chiffres 2018 »)

TOURISME D’AFFAIRES, DE QUOI PARLE-T-ON ?

LES CONGRÈS ET LES CONVENTIONS D’ENTREPRISE
CONVENTIONS
Fédérer et informer un
public interne à l’entreprise
(forces de vente,
collaborateurs, filiales) ou

EN FRANCE, CHAQUE ANNÉE*

3 000
CONGRÈS

2 MILLIONS
DE PERSONNES

externe (clients, réseau de
collaborateurs.

CLASSEMENT MONDIAL ICCA** EN 2018
La France est passée de la 6ème à la 4ème place

CONGRÈS
Réunion de spécialistes
d’un même domaine sur
un thème donné.
Importance d’un

4th

avec 579 congrès internationaux enregistrés
(selon les critères ICCA).

Paris est redevenue la 1ère ville de congrès au
monde avec 212 congrès (devant Vienne, en Autriche).

intervenant de qualité et
d’un cadre (destination)
dont on se souvient.
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*source UNIMEV « Mémo Chiffres 2018 ***International Congress and Convention Association

TOURISME D’AFFAIRES, DE QUOI PARLE-T-ON ?
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LES SÉMINAIRES
Réunions de travail
rassemblant les
participants hors de leur
milieu professionnel au
cours d’une journée, ou

+
+

plusieurs jours, autour d’un
projet commun.

+
+
+

Temps de réunions intenses ponctués parfois par des
activités de cohésion ou des challenges (incentive et
team building)
Souvent articulés autour de la direction avec un
public cible (séminaire de managers, de direction,
d’intégration, etc…)
Véritable outil de management
Créer du lien dans un contexte extérieur favorable
(importance du lieu, du cadre)
Existe au format digital : Webinaire

TOURISME D’AFFAIRES, DE QUOI PARLE-T-ON ?

LES « INCENTIVES » ET « TEAM BUILDING »
Les valeurs et les
enjeux de l’entreprise
au cœur de l’évènement

INCENTIVE

TEAM-BUILDING*

Remercier, fédérer.

Motiver, créer de la cohésion.

+
+
+

Quels moyens ?
Voyages, soirées, activités.
Quels résultats ?
Récompense, détente, fidélité.
Quelles attentes ?
Importance du cadre de lieu,
du service.
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Véritables outils de
management pour
l’entreprise

+
+

Quels moyens ?
Travail collectif, activités, jeux, challenges, défis en équipes.
Quels résultats ?
Amélioration et/ou construction de l’esprit d’équipe, stimulation,
développement de l’esprit de compétition pour la cible

+

commerciale, impact sur l’ambiance de travail.
Quelles attentes ?
Importance de la qualité de l’activité, de l’animateur.

TOURISME D’AFFAIRES, DE QUOI PARLE-T-ON ?

LE TOURISME D’AFFAIRES, C’EST AUSSI :
Soirée et dîner de gala, Anniversaire d’entreprise, Lancement
de produits, Colloque, Roadshows, Kick-off, Réunions…

MAIS CE N’EST PAS

EXCEPTION

De manière générale, tout déplacement de groupe dont

Malgré un déplacement à but

le but n’est pas à caractère professionnel :
Evènements privés : mariage, regroupement familial
Voyageurs autocaristes
GIR (Groupement Individuel Regroupé)
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professionnel, le voyageur d’affaires
n’est pas considéré comme client
de la filière dans cet audit, puisqu’il
se déplace seul et n’utilise pas les
mêmes services.

LES ACTEURS
DE LA FILIERE

Club Tourisme d’Affaires
au Pays du Futuroscope

TOURISME D’AFFAIRES,
LES ACTEURS
DE QUOI DE
PARLE-T-ON
LA FILIERE
?

LES ACTEURS
CE SECTEUR D’ACTIVITÉS IMPLIQUE UN GRAND NOMBRE D’ACTEURS ÉCONOMIQUES :

 Hébergements
(avec salle(s) de réunion)

 Lieux de réception
 Palais des Congrès
 Centre de Conférences,
 Restaurants
 Salles de réunions, de spectacles
 Prestataires d’activités
incentive / team-building

 Prestataires techniques
(son, lumières, etc…)

 Traiteurs
 Agences évènementielles
19

 Venue finder*
 Décorateurs
 Agence de location de mobilier
 Transports (autocars/train/avion/voituriers/taxis
pour les transferts)

 Hôtesses d’accueil
(remise de badges, organisation des vestiaires)

 Animateurs (d’activités, d’ateliers, de réunion)
 Photographe
 DJ
 Fleuriste (remise de prix, décoration de buffets, etc…)
 Musiciens (animation de soirées)

*Le Venue Finder : prestataire indépendant spécialisé dans la recherche et l’aide au choix d’un lieu
pour un événement d’entreprise. Le venue finder est rémunéré par une commission versée par
l’établissement choisi.

LES ACTEURS DE LA FILIERE

LE CLUB « TOURISME D’AFFAIRES AU PAYS DU FUTUROSCOPE »
HISTORIQUE

FONCTIONNEMENT

Créé en 2014, il succède à la

 Création d’une charte et d’une convention en 2014,

« Commission Hôtellerie »
pilotée par l’ACAP.
Le Club s’ouvre alors aux
lieux de séminaires, hôtels
et restaurants équipés
de salles de séminaires,
ainsi qu’aux prestataires
proposant des activités

révisées en 2018.

 Création d’un comité de gestion (élus par les membres
du Club pour 3 ans) qui valide les décisions prises
concernant les actions de communication du Club
(financées par les cotisations) et l’entrée de nouveaux
membres dans le Club.

 Animation par l’ACAP.

« incentives » pouvant
accueillir un minimum de
20 personnes.

ADHÉSION & FINANCEMENT

 Actuellement, l’adhésion est conditionnée par la
signature de la Charte du « Club Tourisme d’Affaires ».

 Frais d’entrée à hauteur de 300 € par membre.
 Cotisation annuelle pour financer les actions du Club
validées par le comité de gestion.
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LES ACTEURS DE LA FILIERE

LE CLUB « TOURISME D’AFFAIRES AU PAYS DU FUTUROSCOPE »

OBJECTIFS

+
+

Fédérer les prestataires
de la filière,
Augmenter la visibilité de
la destination Vienne Pays
du Futuroscope auprès des

+

décideurs,
Positionner la destination
Vienne Pays du Futuroscope
sur le marché du tourisme

+

d’affaires,
Promouvoir la filière
« Affaires » et ses acteurs
conformément au Plan
Touristique Départemental,

+

Participer à l’amélioration
qualitative et générale de
l’offre de l’ensemble de la

+

filière,
Mener des actions et
participer à des évènements
à destination des

+

professionnels,
Éditer une brochure
intégrant l’intégralité des
membres du Club, la diffuser

+

lors de ces évènements,
Mettre à jour un site web
dédié, assurer une présence
au titre du Club sur les
réseaux sociaux,
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+
+

Contribuer à la promotion et
au développement de la filière
d’affaires,
Déterminer le positionnement
de la filière à l’échelle de la
destination.

LES ACTEURS DE LA FILIERE

LE CLUB « TOURISME D’AFFAIRES AU PAYS DU FUTUROSCOPE »

MARCHÉS CIBLES DU CLUB EN 2019
PRIORITAIRES
LOCAL : Vienne et départements limitrophes
RÉGIONAL : Bordeaux et sa région

SECONDAIRES
Paris et région parisienne

LEVIER D’ACTIONS

+

Repositionner les marchés cibles selon les
résultats de l’enquête et les clientèles à haut
potentiel.
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LES ACTEURS DE LA FILIERE

LE CLUB « TOURISME D’AFFAIRES AU PAYS DU FUTUROSCOPE »

LES MEMBRES DU CLUB EN 2020
L’ÉVOLUTION

ACTIVITÉS INCENTIVES & SÉMINAIRES

2014 : 28 membres

2018 : 34 membres

2015 : 34 membres

2019 : 35 membres

2016 : 36 membres

2020 : 33 membres

2017 : 34 membres
ESPACES DE CONGRÈS & CONVENTIONS

 Palais des Congrès du Futuroscope
 Espace Congrès Théâtre Charles Trenet
 Parc des Expositions de Grand Poitiers
 Centre de Conférences Poitiers-Gare
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 Le Futuroscope
 Escape Adventure Game Odyssée Prod’
 Fun 4 You
 Restaurant & Discothèque La Tomate Blanche
 Game Parc Centre de Loisirs et Sport
 Golf du Haut Poitou
 Club Hippique Forêt de Moulière
 La Cuisine des Chefs au Domaine de Carthage
 Planète Crocodiles
 Abbaye de Saint-Savin
 La Vallée des Singes
 Trois 2 un 4x4
 Château des Ormes

LES ACTEURS DE LA FILIERE

LE CLUB « TOURISME D’AFFAIRES AU PAYS DU FUTUROSCOPE »

LES MEMBRES DU CLUB EN 2020
HÉBERGEMENTS AVEC SALLES DE SÉMINAIRE

 Hôtel Plaza Site du Futuroscope
 The Originals City Hôtel Altéora
Site du Futuroscope

 Hôtel Best Western Poitiers Centre
Le Grand Hôtel

 Hôtel de l’Europe Poitiers Centre
 Hôtel Mercure Site du Futuroscope
 Hôtel Novotel Poitiers Site du Futuroscope
 Hôtel Ibis Styles Poitiers Centre
 Hôtel Mercure Poitiers Centre
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 Hôtel Château le Clos de la Ribaudière & SPA
 Hôtel le Château de Périgny
 Hôtel Best Western le Bois de la Marche
 Hôtel Garrigae Manoir de Beauvoir
 DéfiPlanet’
 Le Parc de la Belle
 Domaine de Roiffé Hôtel-Golf
 Center Parcs Domaine du Bois aux Daims

LES ACTEURS DE LA FILIERE

L’ACAP
À ce jour, pour le secteur du Tourisme d’Affaires,
le rôle de l’ACAP est constitué de deux missions principales :

1. ANIMATION DU CLUB TOURISME
D’AFFAIRES

 Mise à disposition d’un site web dédié

2. COMMERCIALISATION,
VIA SON SERVICE GROUPES
2017

et d’une brochure,

 Animation des réunions du Club,
 Inscriptions et participation aux salons,
 Coordination des « Eductours »
(= accueil d’agences spécialisées et
intermédiaires prescripteurs pour présenter
l’offre de la filière).
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2018
2019

22 400 € de CA (aucun congrès)
67 000 € de CA
58 000 € de CA

LES ACTEURS DE LA FILIERE

LES INTERMÉDIAIRES DANS LA VIENNE
Les intermédiaires interviennent sur le parcours de la demande client, on retrouve les
agences évènementielles, les venue finder*, les offices de tourisme et les agences de
communication.
ILS PRENNENT EN

Pour la commercialisation, la licence d’opérateur de voyages et

CHARGE TOUT OU PARTIE

de séjours est indispensable. À l’échelle du Département de la

DE L’ÉVÈNEMENT :

Vienne, plusieurs intermédiaires possèdent la licence :

 Conseil en communication
 Recherche de fournisseurs
 Rédaction de l’offre et du devis
 Négociation
 Vente
 Logistique
 Accompagnement terrain
 Facturation
 Promotion de la filière
26

+
+
+

Quatre offices de tourisme
(Grand Châtellerault, Grand Poitiers,
La Roche Posay et Sud Vienne Poitou),
Trois agences évènementielles
(LB EVENTS, UVET, CHALLENGER EVENT),
L’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou

*Le Venue Finder : prestataire indépendant spécialisé dans la recherche et l’aide au
choix d’un lieu pour un événement d’entreprise. Le venue finder est rémunéré par une
commission versée par l’établissement choisi.

LES ACTEURS DE LA FILIERE

LES INTERMÉDIAIRES DANS LA VIENNE
L’OFFICE DE TOURISME

L’AGENCE ÉVÈNEMENTIELLE

possède une connaissance

 Intermédiaire le plus actif
 Organisation de l’évènement du client de A à Z
 Métier très concurrentiel

accrue des établissements
de la filière situés
sur son territoire. Le
développement de l’offre
de la filière pourrait
s’appuyer sur leur
compétence.

(rivaliser d’idées pour remporter le marché)

 En concurrence avec des agences de province
ou d’Île de France

 En concurrence avec des agences locales
de la destination déterminée par le client

 Clientèle du Nord Ouest de la France
et de l’Ile de France majoritairement

 Organisation des évènements en France
et à l’international (Europe principalement)

Le Convention Bureau, présenté en page 46, fait partie
des intermédiaires mais est absent sur le département.
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LA CLIENTÈLE AFFAIRES

Club Tourisme d’Affaires
au Pays du Futuroscope

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LES PROFILS CLIENTS
Un touriste d’affaires dépense entre 2,5 et cinq fois plus qu’un touriste de loisirs,
il mobilise un large panel de métiers en créant de l’emploi et il peut contribuer à
l’aménagement du territoire.
Les décideurs et commanditaires d’événements choisissent la destination,
les prestataires et négocient les tarifs.

LES CRITÈRES DE CHOIX PRINCIPAUX :

+
+
+
29

L’accessibilité,
L’attractivité - originalité – environnement
de la destination
et du lieu de réception de l’évènement,
Les capacités d’accueil (adéquation avec
les besoins),

+
+
+
+

Le niveau de qualité des prestations,
Le prix,
L’accompagnement et le suivi,
La sécurité.

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LES PROFILS CLIENTS

CE QUE LE CLIENT RECHERCHE
Les participants
assistant à
l’évènement ne sont
pas décisionnaires
mais sont
prescripteurs et
influent de plus en
plus sur les choix
des décideurs.
D’où l’importance
pour les décideurs
de choisir des lieux
qui marquent
l’esprit de leurs
collaborateurs.

+
+
+
+
+

Sortir du cadre de travail standard
Qualité et confort du lieu/hébergement
Connexion Wifi performante et gratuite
(internet est indispensable au travail)
Restauration qualitative
(adaptabilité aux allergies, rapidité du service, produits qualitatifs)
Modularité des espaces : C’est un + de pouvoir se réunir, déjeuner,
organiser une activité et un dîner de gala sur un même lieu
ou dans un environnement de proximité. Plus de confort pour
les participants, moins de stress et de perte de temps dû aux

+

transports.
Service client personnalisé : Accueil, attentions particulières,
services dédiés (pouvoir imprimer en last minute, avoir un
technicien sous la main en cas de problème)
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LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LES PROFILS CLIENTS

ISABELLE LEPOURPRE

ASSISTANTE DE DIRECTION
DANS UNE SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE

45 ans - Saint-Benoît - Mariée, 2 enfants
Isabelle travaille depuis 15 ans en tant qu’Assistante
de Direction pour une société d’expertise comptable
régionale. A ce titre elle est en charge de la gestion de
MOTIVATIONS
Environnement
nature
Nouvelles
technologies
Echanger,
rencontrer

planning, l’accueil, l’organisation des déplacements, la
préparation des réunions, la communication, le suivi et
le traitement du courrier.
Elle lit la presse papier tous les matins. Elle va au cinéma
avec ses collègues et elle est invitée à des afterworks.

RÉSEAUX SOCIAUX

FREINS
Localisation
Budget
Sécurité
Pouvoir
décisionnaire
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Réflechie

Impulsive

Rationnelle

Créative

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LES PROFILS CLIENTS ISABELLE LEPOURPRE
PROCESSUS D’ACHAT

 Reçoit les commandes du Directeur

 A besoin d’être rassurée sur la

 Possède un cahier des charges précis
 Est soumise au stress
 N’est pas décisionnaire finale
 Tient les délais
 Est écoutée
 Prend en compte l’adresse de

 S’assure que tous les besoins

Régional de la société

chaque antenne régionale pour
choisir le lieu de la réunion

prestation

administratifs liés à la
réunion soient remplis

 A une bonne connaissance des
attentes du Directeur

 Favorise la communication orale
 Consulte la presse papier
 Privilégie le contact humain

 Communique un budget

et un délai à ses fournisseurs

CE QUI PEUT L’INFLUENCER
La proximité avec l’entreprise et l’accessibilité pour les collaborateurs venant de toute
la région sont primordiaux. Chaque année, elle organise les réunions régionales dans
un lieu différent afin qu’aucun collaborateur ne soit lesé. Les activités et services
proposés prendront également une grande place dans la prise de décision. Elle est
particulièrement sensible aux attentions particulières et recherchera un lieu convivial
avec du charme pour l’organisation de la réunion.
Isabelle utilise les moteurs de recherche et tient compte des avis en ligne.
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LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LES PROFILS CLIENTS

THIERRY SAINT-JAMES

DIRECTEUR MARKETING & FINANCIER
SECTEUR AUTOMOBILE

52 ans - Rennes - Marié, 4 enfants
Thierry est au poste de Directeur Marketing & Financier
depuis 22 ans et est très apprécié de ses équipes. Il est
un manager exigeant, moderne et à l’écoute. Chaque
MOTIVATIONS
Environnement
nature
Nouvelles
technologies

année, il organise plusieurs séminaires et voyages de
récompense pour ses équipes. Il est également invité
aux comités de direction.
Le week-end, il aime les bonnes tables avec ses amis et
faire son jogging le dimanche matin.

Echanger,
rencontrer

Il est aussi un grand consommateur de voyages à

FREINS
Localisation

Les enfants de Thierry sont adolescents, il est lui-même

l’étranger en famille et avec ses amis.
très « connecté ».

Budget
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Sécurité

RÉSEAUX SOCIAUX

Pouvoir
décisionnaire

Réflechi

Impulsif

Rationnel

Créatif

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LES PROFILS CLIENTS THIERRY SAINT-JAMES
PROCESSUS D’ACHAT

 Est décisisonnaire
 Est très sollicité
 Délègue peu l’organisation
des évènements

 A une véritable culture de la

communication par l’évènement

 Délivre un message efficace
 Est sensible aux références clients
 Maîtrise les coûts
 Met en concurrence sous forme

 S’appuie sur l’expertise d’agences
 Recherche une grande qualité de
service et d’accueil

 Recherche des équipements
modernes et performants

 Est à l’affut des nouvelles tendances
 Est sensible au bouche à oreilles
 Consulte les médias

d’appel d’offres

CE QUI PEUT L’INFLUENCER
Thierry a un grand réseau professionnel qu’il consulte quand il recherche de nouvelles
idées. Il recherche avant tout des équipements permettant un travail efficace, une
restauration de qualité et un hébergement tendance.
Par le choix du lieu de son prochain séminaire, il souhaite donner le ton. Il accorde
beaucoup d’importance à la discrétion du lieu, apprécie privatiser un Domaine quand
cela est possible et n’est pas séduit par les établissements standardisés.
Il est influencé par ce qui est novateur, ce qui le surprend.
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LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LES PROFILS CLIENTS

AMANDINE FETTUCCINI

CHEF DE PROJETS
DANS UNE AGENCE ÉVÈNEMENTIELLE

28 ans - Tours - Célibataire

MOTIVATIONS
Environnement
nature
Nouvelles
technologies
Echanger,
rencontrer

Depuis son retour de Thaïlande, où elle a passé 9 mois,
Amandine travaille en tant que Chef de projets dans une
agence dynamique de Tours. Leurs clients sont basés dans
toute la France et l’équipe est réputée pour avoir beaucoup
d’idées ! Elle partage son temps entre le travail, la danse
qu’elle pratique depuis l’enfance et les sorties entre amis.
Elle aime son travail et s’y consacre pleinement. A l’affut
des nouvelles tendances, Amandine lit la presse touristique
spécialisée et se tient au courant des innovations dans
le domaine. Fidéliser ses clients lui tient à cœur, elle ne
manque jamais de les contacter par téléphone, mail ou par
les réseaux sociaux qu’elle maîtrise parfaitement.

FREINS
Localisation
Budget
Sécurité
Pouvoir
décisionnaire
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RÉSEAUX SOCIAUX
Réflechie

Impulsive

Rationnelle

Créative

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LES PROFILS CLIENTS AMANDINE FETTUCCINI
PROCESSUS D’ACHAT

 Fait de la veille et participe à des

eductours pour découvrir de
nouvelles destinations et être à la
pointe des nouveautés du secteur

 Utilise beaucoup Internet et les
moteurs de recherche

 Gère plusieurs projets en même
temps

 Est attentive au cahier des charges
 Transcrit le brief client en une offre

 Doit proposer plusieurs destinations
 Négocie avec ses fournisseurs pour
respecter le budget client

 Fait le lien entre les souhaits du client
et les fournisseurs

 Recherche à créer de la valeur
ajoutée

 Est soumise à la pression
 Essaie de fidéliser ses clients

complète

CE QUI PEUT L’INFLUENCER
Amandine accorde une grande importance à la satisfaction client. Pour cela, elle est
en recherche constante de nouvelles destinations. Elle utilise beaucoup internet et les
réseaux sociaux pour ses recherches. Elle a besoin d’aller vite et recherche le coup de
cœur : un nouveau lieu tendance, un concept.
Elle aime le relationnel avec ses fournisseurs et apprécie de les mettre en valeur
auprès de ses clients. Elle est sensible aux programmes de fidélité du secteur.
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LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LES PROFILS CLIENTS

CAROLE TOMBEREAU

RESPONSABLE D’AGENCE
DANS UNE AGENCE ÉVÈNEMENTIELLE

48 ans - Paris - Célibataire, 1 enfant
Carole vit à cent à l’heure entre Paris et le Sud de la
France où elle aime profiter de la mer et du soleil.
Avant de créer sa propre agence il y a douze ans,
MOTIVATIONS

elle a travaillé pour une agence de communication

Environnement
nature

internationale. Aujourd’hui, elle est à la tête d’une

Nouvelles
technologies

actif, elle est invitée à de nombreux évènements privés,

Echanger,
rencontrer

particulièrement. Carole est sophistiquée et se doit

FREINS

équipe de neuf personnes. Son réseau parisien est très
notamment autour de la mode qu’elle affectionne
d’être toujours au top des tendances pour ses clients
parisiens.

Localisation
Budget
Sécurité
Pouvoir
décisionnaire

37

RÉSEAUX SOCIAUX
Réflechie

Impulsive

Rationnelle

Créative

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LES PROFILS CLIENTS CAROLE TOMBEREAU
PROCESSUS D’ACHAT

 Accompagne son offre d’une
 Est consultée par son réseau
stratégie de communication autour
 Répond aux appels d’offre
de l’évènement
 Est très sollicitée par les fournisseurs  Fidélise ses clients en les invitant à
 Gère les grands comptes de l’agence
des évènements privés
 Délègue à son équipe
 Salue ses clients le jour de
l’accompagnement terrain et la
logistique

 S’appuie sur des agences locales

l’évènement mais ne reste pas sur le
terrain.

CE QUI PEUT L’INFLUENCER
Carole accorde de l’importance à ce que l’évènement soit une parfaite réussite.
Pour cela, elle mobilise son réseau professionnel et toutes ses forces internes pour
décrocher les appels d’offre.
Elle est très connectée et passe beaucoup de temps au téléphone. Ce dernier ne la
quitte jamais ! Elle prend soin d’utiliser des prestataires de confiance dès qu’elle le
peut.
Les cocktails auxquels elle est régulièrement invitée par les fournisseurs
& destinations lui permettent de se tenir à jour des nouveautés de la filière.

38

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LA CONSOMMATION
Un secteur sensible au contexte économique et social

1980’s
BOND FULGURANT DE L’ÉVÈNEMENTIEL & BOOM DES AGENCES.

Consommation ostentatoire / Budgets souples / Dépenses
importantes en communication par l’évènement.

2008
CRISE ÉCONOMIQUE

Evènements de petites envergures / Emergence du «last minute» /
Utilisation du «high tech».
Conséquence : Plus de prudence / Imagination, créativité et
conseil requis.
Reprise : Moins de grands événements / Progression de
l’événementiel et l’incentive pour motiver les équipes et
développer le CA / Progression des évènements entre 20 et 100
participants / Augmentation de la mise en concurrence des
destinations, lieux.
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LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LA CONSOMMATION
2015
ATTENTATS

La consommation est recentrée sur la France / La sécurité devient
un nouveau critère renforcé.

2020
CRISE SANITAIRE COVID-19

Reports au printemps 2021 / Annulations en grands nombres
/ Manifestations courtes et de faible effectif.
CONSÉQUENCE : Les entreprises se tournent vers le digital.

2021
Ce que l’on peut envisager après la crise
sanitaire (dans un contexte plus stable et
moins anxiogène)
Les besoins de relancer l’activité économique
de l’entreprise, de communiquer, de faire
passer des messages clairs que le digital ne
permet pas de manière efficace devraient
générer un rebond de consommation post
crise. Augmentation des challenges pour
motiver, des conventions pour communiquer
et des séminaires pour travailler et se
ressourcer ensemble.

40

Dans un contexte économique difficile,
les entreprises devraient néanmoins opter
pour une mise en concurrence accrue des
destinations et des prestataires. Les choix
devraient s’orienter vers des lieux de charme
et/ou au vert pour les séminaires. Pour les
congrès, les infrastructures modernes et
performantes devraient être privilégiées.
Le digital et les nouvelles technologies
continueront de progresser au service de
l’évènement présentiel.

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LA CONSOMMATION

CONSOMMATION FLUCTUANTE ET CONTRASTÉE

*

MICE
Évolution de la demande
estimée des entreprises
françaises et étrangères
établies en France
depuis 1998*

1998

2000

2005

2010

2015

2019

La demande en matière événementielle est souvent

Ces nouvelles pratiques peuvent pourtant être

irrégulière et imprévisible : La visibilité conjoncturelle

relativisées puisque l’on peut observer que les

demeure donc fragile et fluctuante.

entreprises continuent de choisir massivement

Ces fluctuations conjoncturelles entraînent de

des hôtels 3 et 4 étoiles et non des gammes

nouvelles pratiques et habitudes de consommation :

économiques.

décisions de dernière minute, demandes de devis

Le client évite la démesure et privilégie le charme

auprès de multiples prestataires, plafonnement

ou l’originalité d’un lieu pour marquer

des budgets, créations de salles en interne,

son séminaire.

manifestations plus modestes et moins festives, etc...
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*source Etude 2020 par Coach Source Coard

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LA CONSOMMATION

UN MILIEU CONCURRENTIEL
De par les caractéristiques contextuelles évoquées précédemment, on constate
que le tourisme d’affaires est un marché très concurrentiel pour plusieurs raisons :

+
+
+
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Recherche de la meilleure offre
tarifaire / Le client interroge plusieurs
prestataires / Il en fait sa force de
négociation
Intérêt de la filière pour sa saisonnalité
et les retombées économiques / Les
destinations se mobilisent pour être
retenues
Le client veut avoir le choix, cherche
un coup de cœur / Le client interroge
plusieurs prestataires

+
+
+

Réduction des budgets / Le client
veut avoir le choix / Le client interroge
plusieurs prestataires
Réduction des budgets / Le client évite
les agences / Création de nouveaux
acteurs (Venue Finder par exemple)
Réduction des budgets / Le client
organise son évènement seul / Il n’a pas
les méthodes / Il interroge de multiples
prestataires

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LA CONSOMMATION

INTERNET
2/3

DE LA CLIENTÈLE

UTILISE DES MOTEURS
DE RECHERCHE

+
+
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Internet est sans surprise un des outil n°1
pour rechercher des lieux et prestataires
événementiels.

1/3

PASSE PAR DES SITES DÉDIÉS

L’utilisation des sites spécialisés semble en recul car
il n’y a pas de tarifs affichés, pas d’avis en ligne, pas
d’exhaustivité et un manque de nouveautés.
La recherche de nouveautés est prédominante chez
le client, la mise à jour des données et la veille sont
donc des éléments importants pour rester dans les
tendances recherchées par les clients.

+

Les guides touristiques et les
offices de tourisme locaux
(OT, CRT, CDT) semblent
également de moins en
moins consultés (leurs
sites n’étant pas souvent
adaptés à la clientèle, parfois
peu fonctionnels et mal
référencés).

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LA CONSOMMATION

INTERNET

93

%

+

des commanditaires de réunions professionnelles déclarent
ne plus regarder les étoiles, mais se fier aux prix et à d’autres
informations (photos, cadre…) pour déterminer la catégorie
d’un hôtel*.

Importance d’un excellent
référentiel pour capter
la demande

+

Importance de la mise
à jour des supports

+

Importance de la qualité
des supports photos et
vidéos

PREMIERS MOYENS UTILISÉS POUR RECHERCHER DES LIEUX
Habitudes

			

62%
59%

Internet

48%

Recommendations
Guides spécialisés
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22%

Pub / mailing
OT, CRT, CDT

5%
3%

Réseaux sociaux

2%

Salons

2%

*Etude Coach Omnium 2020

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LA CONSOMMATION

LE CHOIX DE LA DESTINATION & DU LIEU
Le tourisme d’affaires est en premier lieu déterminé par la destination,
c’est-à-dire, sa notoriété, son accessibilité, son image, sa dimension identitaire

ainsi que son attractivité.
Le marketing territorial est un véritable outil pour attirer les entreprises.

+

Le « city branding »* est un bon exemple de la dimension « tendance »
que l’on peut apporter à une destination, permet aux participants de
générer des souvenirs (prises de photos…) et de positionner la ville
comme une marque. Les capitales européennes en sont friandes et
cela fonctionne très bien à l’échelle d’une grande ville.

+

L’idéal pour attirer les entreprises, ce n’est pas de mettre en avant la
ville mais plutôt la destination afin de montrer au prospect qu’il peut
organiser non pas un évènement sur le territoire mais plusieurs.
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« city branding »* : concept marketing dans lequel la ville devient une marque,
souvent caractérisé par les lettres géantes

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LA CONSOMMATION

LE CHOIX DE LA DESTINATION & DU LIEU
LES CONVENTION BUREAU*

 Organismes territoriaux spécialisés dans le tourisme d’affaires
 Savoir faire et connaissance du territoire au service du client
 Service conseil : être facilitateur auprès des entreprises
 Objectif : Grands évènements qu’une ville ne peut accueillir seule mais
qu’un département peut

 Capter l’entreprise / Suggérer la diversité de l’offre sur un territoire
 2002 : Premier Convention Bureau en France, à Cannes
(initiative du Club Tourisme d’affaires local et du CRT)

 Intitulé d’une ville (Nancy, Bordeaux, Cannes, Toulouse, Lyon) ou d’un
territoire (Tours Loire Valley, Champagne, Hauts de France…)

 Booster la filière & obtenir des retombées économiques
 Communiquer en tant que destination MICE
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*Convention Bureau : Organisme territorial spécialisé dans le Tourisme d’Affaires.

LA CLIENTÈLE AFFAIRES
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LE CHOIX DE LA DESTINATION & DU LIEU

LA CLIENTÈLE AFFAIRES

LA CONSOMMATION

LE CHOIX DE LA DESTINATION & DU LIEU
Comme évoqué précédemment, l’évènement professionnel est un outil de
management.
Le commanditaire souhaite délivrer un message, motiver, surprendre, marquer les
esprits, rompre avec les habitudes professionnelles quotidiennes mais aussi « séduire ».
Le cadre du lieu est alors déterminant et influe même sur le message que l’on souhaite
faire passer.
En effet, les participants se souviennent de la beauté du cadre, de l’ambiance et en
oublient parfois le contenu professionnel de la réunion.
UN LIEU ORIGINAL C’EST* :

+

Beauté et charme du lieu, convivialité,
personnalisation (châteaux et demeures de
caractère cités en exemple) ;

+
48

+
+

Lieu insolite / atypique, qui surprend ;
Endroit détourné de sa vocation originelle
pour en faire un lieu de rencontre : musée,

Lieu qui sort de l'ordinaire / du commun,

bateaux, monument et site historiques,

qui change, dépaysant ;

golf…
*Étude 2020 de Coach Omnium

L’OFFRE & LA DEMANDE
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

Club Tourisme d’Affaires
au Pays du Futuroscope

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
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L’IDENTITÉ
Référencement internet

Un territoire
= Plusieurs marques territoriales

La Vienne
Vienne
en Autriche

POITIERS-FUTUROSCOPE

En sus, des marques territoriales locales

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

L’IDENTITÉ

LA VIENNE DANS LA NOUVELLE AQUITAINE

+

La plus grande
région de France

+

Une région renommée
à l’international

+

Poitiers cède sa place

+

Une région de fortes personnalités
parmi lesquelles :

 Les « Identitaires » (Pays Basque et Béarn)
 Les « Bords de Mer » (Les Landes, La Charente Maritime)
 Les « Renommés » (Bordeaux, Cognac, Biarritz)
 Les « Thématiques » (La Gironde et ses vignobles)

de capitale de région à
Bordeaux

VERS UNE IDENTITÉ MICE DU DÉPARTEMENT ?

 Pour le client qui ne connait pas la destination :
une identité claire + des marqueurs forts.

 Pour l’attractivité & la compétitivité :
se démarquer pour exister.

 Pour la reprise 2021/2022 :
être la destination MICE à privilégier.
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L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

L’OFFRE
Le Département dispose d’une offre permettant d’accueillir des évènements
professionnels de dimensions multiples. Il s’agit là d’un réel levier d’attractivité et de

compétitivité vis-à-vis de destinations concurrentes.
Les équipements permettent l’organisation de foires, salons, congrès mais aussi de
séminaires de 10 à 250 personnes ponctués d’activités « incentives » et de soirées de gala.

ÉQUIPEMENTS « FOIRE ET CONGRÈS »
À DIMENSIONS RÉGIONALE ET NATIONALE

LES SÉMINAIRES
DONT 20 ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS

LES INCENTIVES
DONT CERTAINES ACTIVITÉS SONT DÉLOCALISABLES
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27 salles
et 3 halls d’exposition
+ de 115 salles
de réunion
+ de 10 prestataires
d’activités dédiés

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
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LE MAILLAGE DU TERRITOIRE
RÉPARTITION

Les établissements accueillant les séminaires, quant à

GÉOGRAPHIQUE

eux, sont répartis harmonieusement sur l’ensemble du

Les infrastructures sont

département.

réparties sur l’ensemble

Grâce à la diversité de l’offre, plusieurs thématiques peuvent

du territoire avec quelques
zones géographiques à

facilement être suggérées aux clients parmi lesquelles

capacité hôtelière plus

la nature, le patrimoine, le bien-être, l’urbain, le festif, l’insolite,

dense :

le charme…

 Zone du Futuroscope
 Centre-ville de Poitiers
 Pays du Loudunais

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

LE MAILLAGE DU TERRITOIRE
Certains sites sont isolés sur le territoire et rencontrent des difficultés à concrétiser des
évènements professionnels. Une réflexion particulière s’impose pour suggérer une offre
complète de proximité au client.
En effet, l’unité de lieu est un des critères les plus

Si les établissements sont bien répartis

recherchés par le client.

sur l’ensemble du département, cela

 Les transports sont chronophages :

représente certainement une chance

un temps de trajet en bus est le double d’un temps

mais le client ne connaît pas le territoire,

de trajet en voiture.

ses limites et ses possibilités. Il faut lui

 Le participant a déjà fait de la route pour rejoindre le
lieu de l’évènement.

 La maximisation du temps « ensemble » est
primordial.

 Le séminaire doit aussi permettre de ralentir le
rythme.

 Ne pas prendre de véhicule limite les risques
d’accidents après un repas alcoolisé par exemple.
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suggérer.

Le réseau de transport
intra-départemental n’est
pas efficace pour relier les
différentes zones d’intérêt
et n’est pas lisible pour le
client.

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

L’ACCESSIBILITÉ
Le Département de la Vienne bénéficie d’une excellente situation géographique.
Il est à proximité de grandes métropoles, idéal pour proposer une thématique de
déconnexion « au vert » tout comme un congrès de qualité ; mais aussi à équidistance
de « capitales » départementales permettant ainsi de toucher les entreprises régionales
du Nord Ouest de la France qui recherchent une proximité égale entre chacune de leurs
antennes pour leur séminaire.

1h15 de Paris

2h15 de Nantes

1h20 de Bordeaux

2h20 d’Orléans

2h30 de Roissy CDG

2h00 de Limoges
1h20 de Tours
2h00 d’Angers

ZOOM SUR LES GARES

 Gare du Futuroscope :
peu d’arrêts

 Peu de liaisons relient la
Gare de Poitiers
Et la Gare du Futuroscope

2h15 de Le Mans
1h15 de Lyon
55

Distance calculée depuis Poitiers

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

FOCUS FUTUROSCOPE
1987

NAISSANCE
DU PARC DU FUTUROSCOPE

 Positionnement de Poitiers

comme capitale nationale
des nouvelles technologies grâce
à son parc à thèmes « visionnaire »
pour l’époque

 Poitiers devient « Poitiers,
la ville du Futuroscope »

 La technopole autour du

Futuroscope se développe
dans les années 80’s et 90’s

 La renommée du Parc du

Futuroscope devient nationale,
internationale

Aujourd’hui

 Cibles favorisées : grand public, scolaires,
groupes

 Peu de développement de la clientèle affaires
 Offre MICE non concurrentielle
 Présentation d’un plan de développement
ambitieux 2020-2025 avec des
investissements conséquents

 Création d’une future Arena
 Autour, la zone de la technopole et ses

infrastructures évoluent peu, ne séduisent pas

Demain

 Se positionner aux côtés du Futuroscope
pour bénéficier de son attractivité

 Le Futuroscope comme atout et non comme
figure de proue pour le MICE

 Utiliser la variété de l’offre départementale
pour créer une identité MICE

 Moderniser. Rénover. Communiquer
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L’ENQUÊTE
Les résultats de l’enquête, menée auprès des 55 acteurs de la filière, présentés ci-après,
permettent de mettre en exergue les atouts et faiblesses de la destination, de révéler les
difficultés de concrétisation, d’identifier certains concurrents majeurs, de comprendre le
parcours client et les actions menées pour le capter.
LE CLIENT

L’OBSERVATOIRE

L’enquête s’appuie sur la participation
majeure des membres du Club Tourisme
d’Affaires et des acteurs de la filière. Le
point de vue client est donc représenté au
travers du regard des prestataires.

Cet audit constitue le premier recueil
de données de la filière à l’échelle du
Département.

Dans l’optique d’un plan de
développement de la filière, une enquête
auprès des clients est souhaitée par le Club
afin d’identifier leurs besoins et attentes.

Un observatoire avec les
connaissances du secteur tourisme
d’affaires est essentiel afin d’en
mesurer l’impact économique.

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

LE PARCOURS CLIENT

QUI EST LE CLIENT ?
13% Agences évènementielles
3,5% Venue finder et plateforme

78,5

3% Institutions & Associations

%

2% Apporteurs d’affaires

SONT DES

ENTREPRISES

LEVIER D’ACTIONS

+

Développer les cibles non investies
(Agences & Venue Finder)

72 % des sondés constatent
la fidélité de leurs clients
58
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LE PARCOURS CLIENT

D’OÙ PROVIENT LE CLIENT ?
29% Paris & Ile de France
8% Sud Ouest

58

%

2% Nord
2% Sud Est

VIENNENT DU

NORD-OUEST
DONT L’ANCIENNE
RÉGION
POITOU-CHARENTES

1% Autres (Europe, Suisse, Chine)

LEVIER D’ACTIONS

+

Définir le Nord Ouest et l’Île de France
comme marchés prioritaires.

+

Positionner le Sud Ouest comme marché
secondaire. Cette cible ne remonte pas ou très
difficilement.

59
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LE PARCOURS CLIENT

COMMENT ARRIVE LA DEMANDE CLIENT ?
34% Fidélisation
34% Internet
21% Bouche à oreilles

34

%

4% Actions de communication

(salons & campagnes de communication)

VIENNENT

4% Réseaux professionnels locaux

D’INTERNET

1,5% Autres (Démarchages, Facebook,

réseaux spécifiques congrès ou hôtelier)

1,5% Sans réponse

LEVIER D’ACTIONS

+

Mettre en place des actions commerciales
communes à la filière.
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LE PARCOURS CLIENT

QUE PRIVILÉGIE LE CLIENT POUR SON SÉJOUR ?
TOP

3

Qualité de l’établissement
Localisation géographique
Renommée de l’établissement

4

Accessibilité

8

Prestations spécifiques
à la clientèle affaires

5

Prix

9

Proximité de l’entreprise
cliente

6

Services proposés

10

Proximité du Futuroscope

(piscine, spa, activités sur site…)

7
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79% des sondés proposent
des services propres à la
clientèle affaires

Accueil

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
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LA SATISFACTION CLIENT

48

%

des sondés mettent à disposition des clients
un questionnaire de satisfaction ou organise
un debriefing téléphonique avec ce dernier.

LES RETOURS CONSTATÉS SUR LA DESTINATION

 Manque de promotion de la destination
 Décalage entre l’image de la destination et la réalité
(l’image est moins bonne)

 Cadre de vie plaisant
 Facilité d’accès
 Bon rapport Qualité/Prix

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

LA DESTINATION

Points forts

72% Localisation Géographique et Accessibilité
40% Futuroscope
32% Hôtellerie (qualité et capacité d’accueil)
32% Qualité de l’offre touristique et des infrastructures
8% Qualité de l’accueil
8% Nature
4% Prix attractifs
4% Sécurité

62% des sondés
adhèrent à un label
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LA DESTINATION

Points faibles

52% Défaut d’Identité
33% Défaut d’attractivité
28% Déficit du réseau de transport intra-départemental

+

12% Pas de mise en valeur de la diversité de l’offre
8% Difficulté d’existence autour du Futuroscope,

Faible tissu économique local,
Manque de soutien des instances locales à la filière,
Peu de dessertes aériennes pour capter une clientèle
étrangère

Ne capte pas la clientèle haut de gamme

Mettre en valeur les points
forts de la destination en
élaborant une stratégie de

24% Manque de notoriété, renommée

4% Difficulté d’existence dans la Région Nouvelle Aquitaine,
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LEVIER D’ACTIONS

filière

+
+

Créer une identité claire
Communiquer en occupant
les canaux spécialisés pour
marteler le message

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

LES FREINS
DIFFICULTÉS DE CONCRÉTISATION MAJEURES D’UN PROJET :

ZOOM SUR LE POINT

 Pas d’hébergement sur site ou à proximité
 Manque de prestations pour garantir

DE VUE D’UNE AGENCE

une offre complète de proximité

 Budget
 Accessibilité intra-départementale
 La destination « Pays du Futuroscope »
perd face à la concurrence

 Evènements conjoncturels (météo, grèves, covid)
 Manque de soutien des institutions pour concrétiser
certains projets d’envergure
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ÉVÈNEMENTIELLE LOCALE :

+

Le client d’affaires choisit
le Département de la
Vienne souvent lorsque
le Futuroscope est sa

+

motivation première.
La Gare du Futuroscope ne
dispose pas d’un nombre
d’arrêts suffisant pour être
considérée par le client.

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

LES FREINS

L’ACCUEIL D’ÉVÈNEMENTS D’ENVERGURE

+

Un enjeu majeur pour les villes
en termes de fréquentation,
dynamisme économique et
touristique, retombées directes

+

ou indirectes et notoriété.
Un vivier de prescripteurs :
Les fédérations & associations
nationales ayant une antenne
dans la Vienne peuvent proposer
le département comme
prochain lieu d’accueil de leur

+

congrès.
Une politique de promotion
qui doit donner envie aux
congressistes de prolonger leur
séjour ou de revenir.
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+

Un protocole : La candidature d’accueil nécessite souvent
l’implication des collectivités et des élus.

 Rédaction de l’argumentaire d’accueil.
 Accueil du comité d’organisation (à l’occasion
d’une réception parfois).

 Engagement à mobiliser certains services pour le
congrès (transport par exemple).

 Présence des élus aux moments opportuns selon
le public (ouverture du congrès, conclusion, tables rondes…).

 Mettre la ville aux couleurs du congrès : un vecteur de
retombées publicitaires (bannières dans la ville par exemple).

 Partenariat pour les congressistes : tickets de
transport, réduction dans les restaurants
identifiés, sites touristiques…

 Communication de presse pour valoriser les
retombées pour la commune et ses commerçants.

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

LES CONCURRENTS
50 % La Rochelle
39 % Tours
39% Bordeaux
33% Paris
22 % Nantes
17% La Baule
11% Angers, Le Mans, La Côte Atlantique
5% Centre Val de Loire, Marais Poitevin, Etranger
28 % Sans réponse
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L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
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LES CONCURRENTS
FORCES
LA ROCHELLE

TOURS

BORDEAUX

PARIS

FAIBLESSES

Renommée

Capacité d’accueil

Bord de mer

Variété de l’offre

Effet « carte postale »

Périphérie
des grands axes

Développement
de Châtelaillon-Plage

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
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LES CONCURRENTS
FORCES
LA ROCHELLE

Image dynamique
Notoriété du patrimoine

TOURS

BORDEAUX

PARIS

Habitants
premiers prescripteurs
Accessibilité

FAIBLESSES
Capacité et qualité
d’hébergement
Ville de passage
(trop près de Paris)

Capacité d’accueil

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

LES CONCURRENTS
FORCES
LA ROCHELLE

TOURS

Notoriété mondiale,

Tarifs

Destination tout-en-1

Coût de transport

(thématiques, urbain, vignobles,
gastronomie, patrimoine, capacité
d’accueil, hébergement)

BORDEAUX

Accessibilité
Développement
de l’offre constant

PARIS

UNESCO
Bassin économique
Filière qui se structure
Force de commercialisation
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FAIBLESSES

Le vin

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

LES CONCURRENTS
FORCES
LA ROCHELLE

TOURS

BORDEAUX

Capitale

Environnement

Accessibilité

Tarifs

Capacité
et Qualité d’accueil

Disponibilités

Variété de l’offre
Patrimoine

PARIS

Renommée
Attractivité
Force de commercialisation
Bassin économique
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FAIBLESSES

L’OFFRE & LA DEMANDE- DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
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LES CONCURRENTS
LA ROCHELLE

TOURS

BORDEAUX

PARIS

QUELQUES LEVIERS

+
+
+
+
+

Communiquer sur l’environnement,
l’accessibilité
Mettre en valeur les thématiques
Améliorer le niveau de gamme hôtelière
Commercialiser les offres existantes
Définir un Marketing de destination

ÉTAT DES LIEUX
FINANCIER

ÉTAT DES LIEUX FINANCIER

2020 – CONTEXTE SANITAIRE COVID-19
DEPUIS MARS 2020,

CONSÉQUENCES DIRECTES POUR LE SECTEUR :

LA CRISE SANITAIRE :

 Annulations ou reports des évènements à 2021
 Gestion juridique accrue avec la révision des conditions

 Confinement
 Restrictions sanitaires
 Mesures d’interdiction
 Climat d’incertitude
 Instauration du télétravail
 Activité partielle
dans les entreprises
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d’annulation

 Assouplissement des conditions d’annulation pour
« fidéliser » les clients

 Peu de demandes d’évènements en présentiel
 Boom du digital (organisation d’évènement à distance :
les technologies et prestations techniques au service des réunions).

+

L’UNIMEV (Union française des métiers de l’évènement)
déclare une perte de 80% de CA pour les entreprises du
secteur cette année.

ÉTAT DES LIEUX FINANCIER
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2020 – CONTEXTE SANITAIRE COVID-19

45
%
-69
%

Part du Tourisme d’Affaires
dans le Chiffre d’Affaires
de l’échantillon sondé

Impact économique
du COVID-19 sur leur CA

ENTRE
%

70
%
80
ET

De pertes évaluées
par les agences
évènementielles,
les traiteurs et espaces
de Congrès dont
l’activité Tourisme
d’affaires représente
entre 80% et 100% de
leur Chiffre d’Affaires.

L’ANALYSE

L’ANALYSE

FORCES

+
+
+

Localisation géographique
Accessibilité routière &
ferroviaire
Sécurité

+
+
+
+
+

Capacité d’accueil de tous
types d’évènements
Diversité et thématiques de
l’offre
Complémentarité de l’offre
Qualité générale des
infrastructures
Le 2ème plus grand Parc
des Expositions de la Région
Nouvelle-Aquitaine
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+
+
+

Volonté de la filière de
travailler ensemble
Existence du Club Tourisme
d’Affaires pour fédérer
Attractivité & renommée du
Futuroscope

L’ANALYSE

FAIBLESSES

+
+
+

Réseau de transport intradépartemental
Nombre de dessertes
aériennes
Manque d’hébergement de
proximité pour certains lieux
excentrés

+
+
+

Pas de plan départemental
de développement de la
filière
Stratégie grand public et

+
+

non affaires
Manque de connaissance
de la filière à l’échelle du
territoire

ne sont pas tous identifiés
Offre ne permettant pas
de capter la clientèle haut
de gamme à forte valeur

+
+
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Les prestataires de la filière

ajoutée
Vieillissement de certaines
infrastructures des années
80’s
Pas de démarche qualité,
dédiée à la filière, engagée

L’ANALYSE

OPPORTUNITÉS

+

Reprise post Covid-19 :

 Télétravail procure l’envie
de se retrouver

 Digital se révèle moins
efficace pour délivrer un
message

 Besoin des entreprises de
communiquer post crise

 Retour de l’incentive et du
team building pour booster
les ventes
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+
+
+
+

Temps pour travailler une
stratégie avant la reprise
Prescripteurs sont moins
sollicités donc plus
disponibles
Développement du
Futuroscope
Création de l’ARENA

+
+

Recueil de données grâce à
l’audit
De nouvelles clientèles
à développer (Agences
plateforme et
évènementielles)

L’ANALYSE

MENACES

+
+
+
+
+
+

Contexte sanitaire ne
permettant pas l’activité
MICE
Manque de visibilité
Situation économique
actuelle défavorable
Vers une crise économique
d’ampleur ?
Image du Département
(vieillissante et trompeuse)
Destination multi-marques
(Poitiers-FuturoscopePoitou-Vienne)
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+
+
+
+
+
+

Manque d’attrait de la
destination vs concurrents
La Vienne ne parvient pas
à exister dans la région
Nouvelle Aquitaine
Quelques prestataires
parfois cachés par le

+
+
+

Futuroscope
Marché sensible à la
conjoncture
Les évènements : premier
poste budgétaire coupé
Manque de données
économiques de la filière

Manque de communication
de la filière au niveau
national et régional
Concurrence accrue des
territoires sur ce marché
Emergence de
« destination congrès »
avec plan d’investissements

+

conséquents (Montpellier)
Manque de moyens pour
développer la filière (humain
et financier)

LES ENJEUX

LES ENJEUX

ENJEUX ET PRÉCONISATIONS
DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ

ASSURER LA COMPÉTITIVITÉ

 Créer une stratégie de destination

 Renforcer la notoriété de la destination
 Veille
 Anticipation des tendances, innovation
 Investir et rénover certaines infrastructures

MICE (identité, visuels, slogan)

 Elaborer une stratégie

de communication MICE
(outils et réseaux de communication)

 Inclure le tourisme d’affaires

dans les plans de développement
prioritaires

 Mettre en valeur l’offre existante
et ses thématiques
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LES ENJEUX

ENJEUX ET PRÉCONISATIONS
AMÉLIORER L’OFFRE EXISTANTE

SOUTENIR LA FILIÈRE

 Etudier l’accessibilité

 Structurer la filière, maîtriser ses codes

 Remettre le client au centre

 Devenir facilitateur
 Sensibiliser les collectivités, institutions,

intra-département

(mener une enquête sur les attentes
clients, jauger la satisfaction)

 Proposer des ateliers conseils
aux acteurs de la filière

 Répondre à la problématique d’unité

de lieux et d’isolement de certains sites

 Rendre accessible certaines salles
exceptionnelles gérées par les
collectivités
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et ses acteurs, créer une dynamique

élus et organismes territoriaux au Tourisme
d’Affaires

 Accompagner les candidatures pour accueillir
des congrès nationaux

CONTACT

Club Tourisme d’Affaires
au Pays du Futuroscope

AMÉLIE MADY
Responsable Service Qualité et Filières
amelie.mady@tourisme-vienne.com
05 49 37 48 48

Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou
33 place Charles de Gaulle
86000 Poitiers

