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Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez-ici
 

JUILLET 2021

 

Un mot de l'équipe Place
de Marché
Alix Massot et Aurore Rodde

Aurore et moi même vous souhaitons un très bel été 2021 !

 

J'ai le plaisir de vous annoncer, suite à mon alternance, mon embauche en

CDD du 16 Août jusqu'au 30 Juin. Je continuerai le suivi du déploiement de

la Place de Marché avec l'aide d'Aurore, et je gérerai aussi toute la partie

communication. 

 

Concernant cet été, Aurore sera en congés du 30 Juillet au 30 Août et moi

même du 3 au 16 Août. Durant la première quinzaine d'Août, en cas

d'urgence, n'hésitez pas à contacter Alliance Réseaux. 

 

Bel été à tous !

Les initiatives

Roannais Tourisme

Du 20 juin au 28 août 2021, Roannais Tourisme

https://www.facebook.com/groups/796582043850328/
https://twitter.com/tourismepros?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/rh-ne-alpes-tourisme
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/place-de-marche/
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En savoir plus

En savoir plus

propose à tous, de participer à une visite

privilégiée chez l’un des vignerons de la Côte

Roannaise. Cela permettra aux visiteurs de vivre

une expérience sensorielle avec des vignerons 

passionnés qui auront à cœur de leur faire

apprécier le fruit de leur travail.
 

Destination Beaujolais

Les visites privilèges : "En Beaujolais, les

vignerons vous attendent au cœur de leurs

domaines, caves ou châteaux. Laissez-vous

guider dans une dégustation commentée de 3

vins, accompagnée d'une planche apéritive

(saucisson ou fromages)."
 

Les News

Addock : accès au e-billet

Une nouvelle fonctionnalité est

disponible sur Addock: l'accès au

e-billet.

Drive initiatives territoriales

Afin de valoriser votre engagement

sur le déploiement de la Place de

Marché, nous vous sollicitons pour

https://www.leroannais.com/gastronomie/vignoble-cote-roannaise/les-rencontres-vigneronnes/
https://www.destination-beaujolais.com/visites-privileges-oenotourisme.html
https://www.leroannais.com/gastronomie/vignoble-cote-roannaise/les-rencontres-vigneronnes/
https://www.destination-beaujolais.com/visites-privileges-oenotourisme.html
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Désormais, un prestataire pourra

retrouver le e-billet sur chaque

réservation. Cela lui permettra de

le transmettre au client si

nécessaire.

De plus, en cas de modification de

réservation, le prestataire pourra

également transmettre le nouveau

e-billet.

nous transmettre, via un drive et

cela tout au long de l'année, les

initiatives sur vos territoires : vos

actions menées grâce à la Place de

Marché, les offres de vos

prestataires spéciaux, vos

partenariats avec des acteurs

touristiques (festival,

associations…..), ou encore vos

innovations technologiques...

Cela nous permettra de relayer les

informations sur nos réseaux

sociaux et dans les actualités

techniques.

Le drive ici

 

Les Indicateurs

Juin 2020 

665 654 € de chiffre d’affaire

4 612 contrats

144 € panier Moyen

Juin 2021

693 937 € de chiffre d’affaire

9 849 contrats

70 € panier Moyen

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRnIKAudhHOeNkv1OcXcC5RwJhBiOcORgVTPGKXz7s0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRnIKAudhHOeNkv1OcXcC5RwJhBiOcORgVTPGKXz7s0/edit?usp=sharing
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Notre Actualité
Auvergne Rhône-
Alpes Tourisme

N'oubliez pas...

Face à la crise sanitaire qui touche

de plein fouet les acteurs du

tourisme, Auvergne-Rhône-Alpes

Tourisme s’attache en toute

priorité à mener des actions de

relance de la consommation : cela

grâce à une future plateforme

collaborative d’offres touristiques

bienveillantes : "Partir ici". 
 

En savoir +

Les vidéos Paroles d'Acteurs se

renouvellent pour l'épisode 3 :

la parole est à vous référents

des territoires ! N'hésitez pas à

m'envoyer vos productions

avant Septembre !

Le partenariat avec

WeGoGreenR étant en place,

n'oubliez pas de le relayer

auprès de vos partenaires !

 
En savoir +

 

©2018 - Tous droits réservés Nous contacter

Toutes les informations pour les professionnels du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes (articles,

agenda, publications...) sur http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com
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