
Communiqué de Presse : 

Organisées le jeudi 5 décembre, les premières rencontres des acteurs touristiques du territoire du Tulle 
Agglo furent une réussite ! Souhaitant développer et renforcer les liens existants entre les professionnels 
qui font vivre notre destination, cette démarche s’inscrit dans la continuité du renouveau amorcé par 
les changements de direction et de présidence survenus en mai dernier à l’Office de Tourisme de Tulle 
en Corrèze.

Cette journée consacrée aux professionnels du tourisme avait deux objectifs majeurs : permettre aux 
prestataires de se rencontrer et d’échanger sur des enjeux communs, mais également de présenter 
les nouveaux services de l’Office de Tourisme afin de leur proposer un accompagnement sur-mesure.

Au plus près des prestataires

Soucieux de proposer un contenu de qualité à ses prestataires, l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze 
avait organisé une journée rythmée par des ateliers variés.

Suite à la présentation des évolutions et des axes majeurs prévus pour 2020, mais également des 
services dédiés aux prestataires et la présentation de l’équipe, les professionnels du secteur touristique 
ont eu la possibilité d’échanger entre eux grâce à l’organisation d’un speed-meeting. 

Pilier des activités de la journée, l’originalité de ce dispositif permettait à la trentaine de prestataires 
présents d’évoluer de table en table pour échanger avec un maximum de personnes et ainsi créer du 
lien autour des enjeux touristiques.
Durant environ une heure, convivialité et bonne humeur furent les maîtres mots sur les différentes 
tables.

Organisé dans les locaux de l’ancienne Banque de France, cet évènement fut également l’occasion de 
présenter le projet de la future Cité de l’Accordéon et des Patrimoines de Tulle par Karine Lhomme et 
Yann Boyer. Les prestataires présents ont ainsi pu découvrir les ambitions de ce projet et même voir des 
simulations 3D en avant-première.

Enfin, après une visite des bâtiments permettant de se projeter dans le projet du futur musée, la 
journée fut conclue par un instant gourmand proposée par la Dépaysante, une association qui souhaite 
promouvoir et valoriser les produits et pratiques paysannes locales respectueuses de la nature et des 
humains.

Un programme complet !

Les premières rencontres
des professionnels du tourisme



Le premier d’une longue liste

Ce rendez-vous a pour vocation d’être le premier d’une longue série à destination des professionnels du 
tourisme. Pour l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze, il est primordial de créer des liens étroits avec 
les prestataires qui sont les piliers de l’offre touristique de notre destination. Il est en effet indispensable 
d’être présent à leurs côtés et de leur proposer des services permettant d’accroître leur notoriété et 
développer leur activité.
L’ambition de cette journée était non seulement de ré-affirmer cet accompagnement mais également 
d’amorcer la création d’un véritable réseau de professionnels, favorisant l’entraide, le partage de 
connaissances et compétences et le développement de projets sur le territoire de Tulle Agglo.

Pour plus d’informations : 

Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
Place Jean Tavé - 19000 TULLE

Tél : + 33 (0)5 55 26 59 61
@ : tourisme@tulle-en-correze.com

www.tulle-en-correze.com

Si vous souhaitez rejoindre le réseau des partenaires de l’Office de Tourisme et bénéficier de ses 
services, nous vous invitons à contacter son équipe.


