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Ce que vous pensez de votre newsletter 

Quelques résultats issus du questionnaire en ligne du mois de janvier :   

• La fréquence d’envoi correspond à vos attentes (1 tous les 2 mois) 

• La rubrique "tendances" est celle qui vous intéresse le plus, suivie par le numérique et la 

réglementation. A contrario, nous allons retravailler la rubrique "boîte à outils" pour l’étoffer un 

peu et la rapprocher de vos besoins…  

• Une nouvelle rubrique va voir le jour à votre demande : les portraits d’acteurs locaux et/ou les 

nouveautés : nouveaux prestataires, nouvelles offres dans vos entreprises. 

Nous comptons sur vous pour nous aider à l’alimenter !  

 

Merci à ceux qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire en ligne. 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de répondre, ou si vous avez des suggestions à faire, n’hésitez pas à 

nous en faire part à l’adresse mweiss@touraine.cci.fr 

 

 

mailto:mweiss@touraine.cci.fr


 

 TENDANCES 

COMMENT SEDUIRE LES VOYAGEURS EN SOLO 

Les voyages en solo ont la cote, surtout auprès des femmes. Pour séduire cette clientèle, des types 

d’hébergement flexibles et des plateformes web favorisant la rencontre entre solos voient le jour. 

Source : Analyse de Chantal Neault pour Réseau de Veille tourisme, Chaire de tourisme transat - 

11/01/2018. En savoir plus... 

 

17 MESURES POUR FAIRE DE LA FRANCE UNE DESTINATION ATTRACTIVE POUR LES SENIORS 

La part de la population âgée de 65 ans et plus augmente continuellement dans tous les États membres 

de l’Union Européenne, en Amérique du nord et en Asie. Ainsi, les 65 ans et plus représentent d’ores et 

déjà 18,5% de la population totale de l’Union Européenne, soit environ 94 millions de personnes, et un 

tiers de la population européenne aura plus de 60 ans en 2050. 

Une proposition de 17 mesures pour faire de la France une destination attractive pour les 

seniors, mais aussi des idées pour développer dans votre propre entreprise une offre à 

destination de ce public (1ère partie, jusqu'à la page 10). 

Source : Rapport de Christophe Bouillon remis au Premier Ministre - 05/12/2016. En savoir plus... 

 

 

 BOITE A OUTILS 

RESTAURATEURS, CONFIGUREZ VOTRE FUTURE CUISINE 

La CARSAT et l’INRS ont créé un logiciel qui vous permet de concevoir votre future cuisine : murs, 

cloisons, ouvertures, matériel et équipement, circulations. Tout est redimensionnable ; visions en mode 

plan, en 2D et en 3D. Vous avez également la possibilité de partager vos travaux, avec la CARSAT et/ou 

avec votre architecte, par exemple. 

Voir la présentation du logiciel ; il est gratuit, il vous suffit de créer un compte sur MavImplant. Un 

outil destiné aux hôteliers est en cours de construction, et devrait être disponible rapidement. 

   

HOTELIERS : 3 ETAPES POUR AUGMENTER LES RESERVATIONS EN DIRECT 

Vous souhaitez augmenter le taux de conversion sur votre site web pour générer plus de réservations ? 

Posez-vous alors ces trois questions : le visiteur trouve-t-il ce qu’il recherche sur mon site web ? Quelle 

est la réputation de mon établissement ? Est-ce facile de réserver en direct ? 

Source : Analyse d'Aude Lenoir pour Réseau de Veille tourisme, Chaire de tourisme transat - 

03/10/2016. En savoir plus... 

   

LES CANDIDATURES AU LABEL CLE VERTE 2018 SONT OUVERTES 

Vous déployez des actions en faveur de la protection de l'environnement au sein de votre hébergement 

touristique ou de votre restaurant ? Vous avez pour projet de mettre en place une démarche 

environnementale en 2018 ? 

http://veilletourisme.ca/2018/01/11/comment-seduire-les-voyageurs-en-solo/
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/tourisme_des_seniors_-_rapport_bouillon_modifdg_cle0bc7da.pdf
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=07B9FB21&cs=p3pznCIEtLh4kGl_dW0rDGJE-zSHlQintW0HKokktX8%3d&p=0k-cb-HRrkOWaH9bGLONTeA1h7lFmjbLrf_5WXfP-XGnOtPJ9JxB_dGFvCXDSZablmn8bFJ2kncYBSQ9KJK_hIN44S8ZRXGf21Tg8M1iqMU%3d
http://restauration-mavimplant.inrs.fr/
http://veilletourisme.ca/2016/10/03/hoteliers-3-etapes-pour-augmenter-les-reservations-en-direct/


Les candidatures au Label Clef Verte 2018 sont ouvertes. Date limite : 30 avril 2018. Comme pour 

d'autres formules, vous pouvez candidater en ligne, après avoir créé votre compte.  

Toutes les informations et votre proposition de candidature ici 

   

A DECOUVRIR 

Le plan d’actions 2018 de l’ADT en B to B : opérations ADT 37, opérations communes avec l’ADT 41, 

opérations du CRT avec contribution ADT 37, support de communication. Voir le détail... 

 

 

 NUMERIQUE 

MINUTUP : DES SERVICES HOTELIERS LOUES A LA MINUTE 

Rentabiliser l’espace inutilisé d’un hôtel dans la journée, c’est ce que propose l'application Minutup : 

chambre, espace de coworking, bureau pour un recrutement, etc. Née en novembre 2017, la start-up 

compte déjà 600 utilisateurs et ambitionne de s’ouvrir à l’Europe dès 2019... 

Source : Article de Caroline Lelièvre pour Tourmag.com - 15/02/2018. En savoir plus...  

 

L'E-TOURISME EN PLEINE FORME EN 2017 

Les ventes de voyages ont bien progressé l’an passé, confirmant la bonne dynamique d’ensemble du 

secteur. Retrouvez les chiffres clés à retenir en 2017. 

Source : Article de Linda Lainé pour L'Echo Touristique - 06/02/2018. En savoir plus... 

 

 

 STATISTIQUES 

RESULTATS DE L'ENQUETE DE FREQUENTATION HOTELIERE DE JANVIER A NOVEMBRE 2017 

Les résultats de l'enquête de fréquentation hôtelière de janvier à novembre 2017 en région Centre-Val de 

Loire sont disponibles sur le site professionnel du CRT Centre-Val de Loire 

 

Quelques éléments de synthèse :  

• Le retour des clientèles étrangères 

• Le taux d'occupation moyen dans les hôtels atteint 57% de janvier à novembre (+ 2 points par 

rapport à la même période de 2016) 

• Plus de 5,6 millions de nuitées sont enregistrées sur la période (+ 2% ) 

• 4 millions de nuitées françaises à fin novembre, soit 78% des nuitées totales (égal à 2016). 

+11% de nuitées de clientèles étrangères par rapport à l'année précédente. 

Cliquez ICI pour accéder à la note de synthèse. 

http://www.laclefverte.org/article/les-candidatures-2018-sont-ouvertes/
http://ftp.touraineloirevalley.com/documents-divers/eductours/Plan-actions_BtoB_2018.html
https://www.tourmag.com/Minutup-des-services-hoteliers-loues-a-la-minute_a91432.html
https://www.lechotouristique.com/article/le-tourisme-en-forme-en-2017
http://www.tourisme-pro-centre.fr/observatoire/suivi-de-frequentation/enquete-hoteliere/frequentation-hotels-2017
http://www.tourisme-pro-centre.fr/observatoire/suivi-de-frequentation/enquete-hoteliere/note-de-synthese-2017


 

 A NOTER DANS VOS AGENDAS 

MARDI 20 MARS 2018 

Espace Ligeria 

Montlouis-sur-Loire 

   

MARDI 10 AVRIL 2018 

CCI Centre-Val de Loire 

Parc d'activités d'Ingré 

6 rue Pierre et Marie Curie - 45140 Ingré 

  

Bourse d'échange / Rencontre du Tourisme 

de l'ADT et des Offices de tourisme 

L'événement d'avant saison idéal pour rencontrer et 

échanger avec tous les acteurs du tourisme présents, 

et de vous approvisionner pour mieux informer vos 

clients. 

Accès gratuit, réservé aux professionnels. 

Consultez le programme complet 

Réservez votre stand avant le 6 mars 2018. 

  

 

 

Réunion d'information sur l'Ecolabel 

Européen 

Intervenante : Anne Youf, groupe Afnor 

 

 

 

  

  

Contacts :  

Agence Départementale du Tourisme de Touraine 

Valérie Nobilleau - 02 47 31 42 64 

ou Magalie Taffut - 02 47 31 42 50 

boursedechange@touraineloirevalley.com 

Plus d'informations dans quelques jours sur le 

site internet de la CCI 

  

  

 

 

  

 

CCI Touraine 

www.touraine.cci.fr 

Tél : 02 47 47 20 00 

4 bis rue Jules Favre - 37000 Tours 

A propos de nous 

La CCI est au service des entreprises 

industrielles, commerciales et prestataires 

de services afin de développer les atouts 

économiques du département. 

  
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

  

 

http://www.touraine.cci.fr/sites/tours.cci.fr/files/180320_Bourse_Echanges_ADT.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL8pmSRVVqvp2OHqUh1AggV4jWSJlcA3rw4-4W4Ow-MGa-FA/viewform?entry.1539084695&entry.1369860633&entry.127496846&entry.1397551887&entry.1542562104&entry.1332380762&entry.1402889263
mailto:boursedechange@touraineloirevalley.com
http://www.touraine.cci.fr/
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=07B9FB21&cs=p3pznCIEtLh4kGl_dW0rDGJE-zSHlQintW0HKokktX8%3d&p=0k-cb-HRrkOWaH9bGLONTeA1h7lFmjbLkeGTE1hwpog0Gf0fTzQi99CIj5xrlKyvSGvr5zdKpcy1k0ve0L4_hA%3d%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=07B9FB21&cs=p3pznCIEtLh4kGl_dW0rDGJE-zSHlQintW0HKokktX8%3d&p=0k-cb-HRrkOWaH9bGLONTeA1h7lFmjbL9mtz_pYcxtKq18Pr3QSgQSBvshaBhZgO_JpPNiJN4q_89ojU_4od9UuadlrPmv2b
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=07B9FB21&cs=p3pznCIEtLh4kGl_dW0rDGJE-zSHlQintW0HKokktX8%3d&p=0k-cb-HRrkOWaH9bGLONTeA1h7lFmjbLy8eMTvy4xR_11aU9DK1iXRD9FcUv63eo7KP5VDBXsfkAXXeSDotKR_ItedlqaR-k
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=07B9FB21&cs=p3pznCIEtLh4kGl_dW0rDGJE-zSHlQintW0HKokktX8%3d&p=0k-cb-HRrkOWaH9bGLONTeA1h7lFmjbLyiOST4tiCcf77rj4Xa8AJnQVfmdRHpvTM5IgAWjtDA9hzswqmxHScLyTcelwNLDUGis2uJGtBuL2Lu0IOwrzOw%3d%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=07B9FB21&cs=p3pznCIEtLh4kGl_dW0rDGJE-zSHlQintW0HKokktX8%3d&p=0k-cb-HRrkOWaH9bGLONTeA1h7lFmjbL252aPpCApSnhnGoXKPH0y-1Pw4cWnpfPEKg1WtT_cVWfjGYLiwBNZoRDGcFB09lgQPenBQw6tLfqtyUN10vg5A%3d%3d

