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L’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine
accompagne les professionnels vers la reprise
L’arrêt brutal de l’activité touristique a amené l’Agence de développement touristique d’Illeet-Vilaine (ADT) à garder un lien étroit avec les acteurs touristiques bretilliens regroupés en
15 têtes de réseaux et d’agir autour de 4 mots clés : ECOUTER – INFORMER – ACCOMPAGNER
– SOUTENIR.
Dans la poursuite de son plan de rebond, adopté en mai 2020, et afin de fournir des solutions
pratiques et opérationnelles aux professionnels pour préparer au mieux la reprise de l’activité,
l’Agence lance les conférences ACTIV (ACteurs du Tourisme en Ille-et-Vilaine).
Du 4 février au 15 mars, 6 rendez-vous conférences sous forme de webinaires seront animés
par des experts du marketing, du tourisme et des loisirs référencés id-rezo. Ils interviendront
sur des problématiques concrètes et circonstancielles autour de la reprise de l'activité, la
séduction de la clientèle locale, l’adaptation de l'offre et la pratique du digital.
Au programme :
> E-distribution "hébergement" : Repenser sa distribution, est-ce vraiment possible ?
Animé par Mathieu Vadot – le jeudi 4 février 2021
> Hébergeurs : Quelle stratégie de prix pour la reprise ?
Animé par Ingrid Wild – le jeudi 11 février 2021
> Comment développer ses ventes en particulier auprès des locaux et des touristes en
séjour ? Animé par Mathieu Vadot – le mardi 16 février 2021
> Repensez votre offre et vos services sous l’angle de l’expérience client
Animé par Véronique Vidal – le jeudi 4 mars 2021
> Comment créer des offres spécifiquement adaptées aux clientèles locales ?
Animé par Véronique Vidal – le jeudi 11 mars 2021
>Quelles actions mettre en place pour conquérir de nouvelles clientèles de proximité ?
Animé par Arnaud Maes – le lundi 15 mars 2021
Programme détaillé et inscription gratuite (places limitées) ouverte à tous les acteurs du
tourisme sur ► http://pro.bretagne35.com/les-conferences-activ
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