1er FORUM
TOURISME & INTERNET

#tarnetgaronneinattendu
Retrouvez dès à présent toute l’actualité de

Tarn-et-Garonne Tourisme sur les réseaux sociaux
@tourismetarnetgaronne

@Tarn-et-Garonne Tourisme

@adt82 (Pro)
@tourisme_tarn_et_garonne

@mytarnetgaronne

www.tourisme-tarnetgaronne.fr

16 Avril 2019 - Domaine de Montels (Albias)

1er Forum Tourisme et Internet en Tarn-et-Garonne
Mardi 16 avril 2019 – Domaine de Montels
Salle Plénière (RDC)
9h00 : Accueil (café/thé/viennoiseries)
9h30 : Discours d’ouverture et de bienvenue par Francine Debiais, 1ère Vice-Présidente
de Tarn-et-Garonne Tourisme et mot de bienvenue par Philippe Romain, Propiétaire du
Domaine de Montels.

#TARN-ET-GARONNE

inattendu

Salle Plénière (RDC)
14h00 : Thème « Marketing expérientiel : effet de mode ou nouvel outil incontournable dans la communication touristique ? Comment peut-on s’approprier efficacement cet outil ? Comment créer sa propre ligne éditoriale
d’expériences ? Puis-je devenir mon propre reporter d’expériences ? »
par Ludovic Dublanchet - Consultant, Conférencier e-tourisme, Les Agitateurs.

9h45 : Présentation de la journée et du positionnement de Destination Touristique.
Diffusion des films promotionnels de Tarn-et-Garonne Tourisme par Caroline
Manens, Directrice de Tarn-et-Garonne Tourisme.

15h30 : Séances de travail en sous-groupes:

10h15 : Présentation du nouveau site internet de la Destination Tarn-et-Garonne.
Comment optimiser ma promotion sur la plateforme web départementale et
les outils développés par Tarn-et-Garonne Tourisme ? par Richard Ramboer,
Responsable du Pôle Marketing de Tarn-et-Garonne Tourisme.

Salle Plénière (RDC)
15h30 - Groupe 1 : Thème « L’Observation des résultats : une nécessité pour
mieux connaître ses clientèles, adapter son offre et mieux répondre aux attentes clients ». Présentation de l’observatoire économique de Tarn-et-Garonne
Tourisme par Richard Ramboer et des nouveaux résultats obtenus via Flux Vision
Orange par Cécile Demont de Orange Applications for Business.

Réseaux sociaux : Instagram et Facebook, outils complémentaires et incontournables pour booster ma visibilité. Conseils et bonnes pratiques pour se
démarquer par Lauriane Donzelli, Chargée de Mission Relations Presse et Réseaux Sociaux de Tarn-et-Garonne Tourisme.
11h00 : Une Place de Marché pour quoi faire ? pour qui et avec qui ?
Comment puis-je valoriser mon territoire et mes partenaires ? par Laurence
Delzars, Chef de Service Promotion-Communication de Tarn-et-Garonne Tourisme.
11h30 : Visite guidée du Domaine de Montels et des prestations proposées sur place.
Salle Plénière (RDC)
12h00 : Dégustation des vins et produits du Domaine de Montels autour d’un apéritif.
Terrasse ou salle 2 au 1er étage (si mauvais temps)
12h15 : Speed-dating Tarn-et-Garonne Tourisme. Rencontrez les personnes ressources de Tarn-et-Garonne Tourisme au cours de rendez-vous impromptus afin
de prolonger la discussion et aborder des sujets en lien avec la qualification, la
promotion et la commercialisation de vos prestations.
Salle Plénière (RDC)
12h45 : Déjeuner-buffet froid (entrée + plat + dessert + café + vin et eau)
Prix : 25€/pers. Règlement par chèque à l’ordre de l’ADT82 à adresser à :
ADT82 - 100 bd Hubert Gouze - Hôtel du Département - 82000 MONTAUBAN
Pour règlement par virement, merci de contacter le 05 63 21 79 62

Salle 1 au 1er étage
15h30 - Groupe 2 : Thème « L’image : un outil primordial pour la promotion de
son activité et de son territoire ». Comment puis-je faire de belles photos
grâce à mon téléphone portable ? par Patrice Foresti de l’Agence de Communication Vent d’Autan.

Salle Plénière (RDC)
16h30 : Thème « Comment puis-je devenir un ambassadeur de la Destination
Tarn-et-Garonne ? » par le Service Promotion-Communication de Tarn-et-Garonne
Tourisme.

Terrasse ou salle 2 au 1er étage (si mauvais temps)
17h00 : Speed-dating Tarn-et-Garonne Tourisme. Rencontrez les personnes ressources de Tarn-et-Garonne Tourisme au cours de rendez-vous impromptus afin
de prolonger la discussion et aborder des sujets en lien avec la qualification, la
promotion et la commercialisation de vos prestations.
17h30 : Fin de la journée.

INSCRIPTION
https://goo.gl/forms/6n8yfzRw23BbHUUm2

