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Annonce n° 162
19 - Corrèze
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Corrèze
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉSERVATION TOURISTIQUES "CORRÈZE TOURISME".
Nouvel objet : contribuer, activement à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du schéma départemental du
tourisme ; instruire pour le compte du Conseil Départemental les dossiers de demande de subvention ; établir des
partenariats étroits avec les autres partenariats du tourisme institutionnels (CRT, ADRT/CRT, offices de tourisme)
dans un objectif de complémentarité et de meilleure performance des actions conduites ; mettre en place des outils de
veille de marché, de connaissance de l'offre, d'observation statistique et d'analyse au service d'une efficacité accrue
de l'action touristique ; élaborer et mettre en oeuvre de plans d'actions et stratégies marketing et communication
sur divers supports (web, réseaux et médias sociaux, presse, salons...) à destination du grand public et des
professionnels ; apporter une assistance technique et des conseils aux prestataires touristiques sur toute la chaîne
du marketing (connaissance du marché, ingénierie, aide à la mise en marché, accompagnement au renforcement
de la visibilité numérique des prestataires) ; apporter une assistance technique et des conseils aux acteurs public
(commune, EPCI, territoire de projets) dans la mise en oeuvre de leur politique touristique ; animer le réseau des
OTSI, accompagner leur professionnalisation et leur structuration en relation étroite avec la FROTSI et le CRT ;
animer des réseaux d'acteurs, des filières en vue de créer des dynamiques de projets ; développer, structurer et
qualifier l'offre touristique d'équipements ou d'hébergements notamment en collaborant avec les structures en charge
de labels et en participant à des opérations de classement ; organiser la réservation et la vente de produits groupes
sur l'ensemble du département de la Corrèze et ponctuellement sur les territoires limitrophes en agrégeant l'offre des
divers prestataires souhaitant adhérer à la centrale de réservation-vente
Siège social : Maison du tourisme, 45, quai Aristide Briand, 19000 Tulle.
Date de la déclaration : 18 octobre 2018.
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