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En savoir plus

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

Septembre 2021

 

Bonne rentrée à tous ! 
L'équipe Place de Marché

L'équipe Place de Marché espère que vous avez passé un bel d'été et vous

espère en Forme ! 

Car nous vous avons un programme riche de nouveautés, d’évènements,

d’ateliers techniques, de la communication et pleins d'autres choses

encore… Donc préparez-vous, ça va être intense !

Les Outils

Ateliers techniques pour vos référents

Une nouvelle édition des ateliers techniques de

la Place de Marché approche. L'inscription pour

des ateliers en Septembre est déjà ouverte mais

restez en alerte, d'autres créneaux vont sortir. 

Inscriptions obligatoires !
 

https://www.facebook.com/groups/796582043850328/
https://twitter.com/tourismepros?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/rh-ne-alpes-tourisme
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/referents-calendrier-ateliers-techniques-place-de-marche-2021-2022/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/place-de-marche/
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/referents-calendrier-ateliers-techniques-place-de-marche-2021-2022/
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En savoir plus

En savoir plus

Ateliers techniques pour vos prestataires

Vos prestataires peuvent à présent suivre

certains ateliers, n'hésitez pas à leur faire

passer l'information via vos outils de

communication pro. Inscriptions obligatoires !

 

Addock

Une nouvelle fonctionnalité est disponible sur

Addock !

Elle permet à certains Offices de Tourisme

d'utiliser la Marketplace Addock pour effectuer

des réservations de loisirs au comptoir sans

avoir l’obligation de passer par le module de

paiement sécurisé intégré à l’outil (envoi d'un

lien de paiement).

 

Les News

Haut Bugey Tourisme Fascinant week-end

https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/plan-de-formation-place-de-marche/
https://www.youtube.com/watch?v=Im23dRlH0pw
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/plan-de-formation-place-de-marche/
https://www.youtube.com/watch?v=Im23dRlH0pw
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Le 10ème anniversaire de ce

festival de musique classique

permet à un nombre important

d'auditeurs de se retrouver pour

partager des moments de pur

enchantement.

En septembre 2021, trois lieux

d'exception accueillaient des

artistes de renommée

internationale pour des concerts et

des récitals de qualité.

Ci-dessous retrouvez un article sur

l'organisation en interne !

 

En savoir plus

Les destinations "Vignobles &

Découvertes" * de la région se

mobilisent sur tout le territoire du

14 au 17 octobre, pour la 8ème

édition du « Fascinant Week-end »,

en proposant plus de 200 activités.

Le projet de mise en place de la

réservation en ligne pour les offres

régionales est aujourd'hui fait !

 

En savoir plus

Un Témoignage
Stéphanie Wittenhove - Alliance Réseaux

Itinérance - MyTripTailor

"La société Mon Tour en France, via son outil

web MyTripTailor a permis de mettre en avant la

richesse de notre territoire national grâce à un

concept technologique spécifique : la

réservation en temps réel et le paiement en une

fois d'une itinérance complète. Ce projet porté

par une équipe dédiée au sein de Michelin Travel

Partner aura permis la conception et la

valorisation de plus de 200 circuits."

Retrouvez l'ensemble du témoignage ici

 

https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/initiative-haut-bugey-tourisme-festivain/
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/initiative-haut-bugey-tourisme-festivain/
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/fascinant-week-end-x-la-place-de-marche/
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/fascinant-week-end-x-la-place-de-marche/
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/litinerance-par-alliance-reseaux/
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/litinerance-par-alliance-reseaux/
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Les Indicateurs

2020 

3 367 428 € de

chiffre d’affaire

38 517 transactions

87 € panier Moyen

2021

4 474 471 € de

chiffre d’affaire

52 625 transactions

85 € panier Moyen

Evolution

+ 33%

 

+ 37%

- 2%

Attention Hors Ardèche, Ain, Drôme, Savoie et Haute Savoie

Période de Janvier à Août

Notre Actualité
Auvergne Rhône-
Alpes Tourisme

N'oubliez pas...

La Région et Auvergne-Rhône-

Alpes Tourisme vous invite

aux Sommets du Tourisme

2021 les 18 et 19

Octobre prochains à Lyon pour

N'oubliez pas de remplir le drive

des initiatives de vos territoires

L'envoi de vos vidéos pour les

paroles des référents est

toujours d'actualité, merci de
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construire les politiques

régionales et les plans

d’actions des années à venir.

 
En savoir +

me partager vos productions

avant le 22 Septembre !

 
Le Drive

 
Me contacter

 

©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

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.facebook.com/groups/796582043850328/
https://twitter.com/tourismepros?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/rh-ne-alpes-tourisme
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/sommets-du-tourisme-2021/
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/sommets-du-tourisme-2021/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRnIKAudhHOeNkv1OcXcC5RwJhBiOcORgVTPGKXz7s0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRnIKAudhHOeNkv1OcXcC5RwJhBiOcORgVTPGKXz7s0/edit?usp=sharing
mailto:a.massot@auvergnerhonealpes-tourisme.com
mailto:a.massot@auvergnerhonealpes-tourisme.com
mailto:a.andre@auvergnerhonealpes-tourisme.com
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

