
Ça bouge à l’Office de Tourisme 
de Tulle en Corrèze !

Communiqué de Presse : 

En conservant ce qui fait la force de notre Office depuis des années : une équipe soudée, polyvalente 
et complémentaire ; l’organisation d’évènements incontournables tels que les Nocturnes du 
Patrimoine ou la nouvelle saison du programme Dans les coulisses de... ; mais également grâce à 
une veille quotidienne concernant les attentes de la clientèle touristique, nous nous efforçons de 
proposer des services qualitatifs et en adéquation avec les demandes des visiteurs.

Travail d’équipe... Travail sur-mesure

Parallèlement, notre Office est ouvert aux changements et à la modernisation de ses pratiques.
Parmi les évolutions marquantes, prenons tout d’abord la redéfinition de sa ligne éditoriale, inscrite 
dans une dynamique de repositionnement stratégique et marketing. 
Aspect vérifiable avec la parution du nouveau magazine touristique, la présence active de l’Office 
sur les réseaux sociaux ou la refonte du site web.
Nous sommes en 2019, à une époque où la consommation est rapide et le besoin de se démarquer 
omniprésent. L’Office de Tourisme de Tulle l’a compris et le remaniement de sa ligne éditoriale en 
est l’exemple concret.

Cap vers l’avenir

Grâce à un format A4, la nouvelle brochure touristique a pour ambition de devenir un véritable 
magazine de séduction et non pas un simple guide explicatif de notre région. 
En reprenant l’identité visuelle de notre site internet, en alliant informations pratiques, contenus de 
séduction, conseils éclairés de l’équipe et un carnet d’adresses détaillé, notre Office se tourne 
résolument vers l’avenir.

Ainsi, comment mettre en avant des spots incontournables tels que les Cascades de Gimel, le 
Domaine de Sédières ou la Vallée du Brezou ? Tout simplement en cherchant à se renouveler, à 
constamment progresser et en humanisant et personnalisant toujours plus nos prises de parole.

Les premiers retours sur notre magazine, sorti il y a environ 1 mois et demi, sont très positifs. 
C’est avant tout le travail d’une équipe passionnée, inscrite dans cette perspective d’évolution et 
nous promettons de faire encore mieux l’année prochaine !

Pratique VS séduction



Autre symbole de modernité : le site web et les réseaux sociaux. 
À l’heure actuelle, il est impossible de promouvoir une destination sans une vitrine de qualité et une 
présence active sur les supports de communication digitaux. Grâce au coaching d’une agence 
spécialisée, nous sommes aujourd’hui en mesure de nous vanter d’avoir une page Facebook 
comptant près de 26.000 abonnés, environ 2000 followers sur Instagram, 1.3 million de vues uniques 
pour ces deux réseaux et 258.000 pages consultées sur notre site en 2018.

Office de Tourisme 2.0

Pour accompagner cette dynamique d’évolution, que pouvait-on espérer de mieux que 
d’accueillir de nouveaux visages au sein de l’équipe ? Après le départ de Mme Cécile Lepoutre 
et la démission de M. Marc Géraudie, nous avons le plaisir d’introduire : 

- Notre nouvelle Directrice : Mme Camille Lachèze, jusqu’alors Directrice de l’Office de Tourisme    
  de Lauragais.
- Notre nouvelle Présidente : Mme Christine Dubech, conseillère municipale à Corrèze.
- Mme France Rouhaud, Présidente de la Commission Tourisme de Tulle Agglo.

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze leur souhaite la bienvenue et nous 
sommes convaincus que cette collaboration permettra de continuer sur cette belle lancée.

Encore du nouveau !

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


