COMPTE-RENDU D’OPERATION
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION
NOM

: WORKSHOP PURE FRANCE

LIEU

: PAVILLON DAUPHINE PARIS

TYPE

: WORKSHOP

DATES

: 31 JANVIER 2019

CIBLES

: AGENCES ET ENTREPRISES

ZONE(S) GEOGRAPHIQUE(S) CONCERNEE(S)

: NATIONALE

DESCRIPTION DE L’ESPACE
SURFACE

: 1 TABLE

PARTENAIRES

: PAS DE PARTENAIRE, LE CONVENTION BUREAU A REPRESENTE L’OFFRE DANS SA GLOBALITE

EVALUATION
EVOLUTION DE LA FREQUENTATION : 1ERE PARTICIPATION DE L’ATC SUR CETTE OPERATION
NOMBRE ET QUALITE DES CONTACTS : 27 CONTACTS

BILAN GENERAL DE L’OPERATION:
L’ATC a participé au nouveau salon BtoB organisé par Globe Network, ces rencontres ont réuni 80
exposants issus de 13 régions françaises dans les salons parisiens du pavillon Dauphine.
Agences Mice et responsables des évènements au sein d’entreprises d’Ile de France sont venus
s’informer sur la diversité de l’offre du Tourisme d’Affaires en Corse en matière d’hébergements,
de réceptifs spécialisés, de conseils, suggestions d’itinéraires & programmes incentives.
Certains avec des projets d’organisation de séminaires, des incentives en cours d’organisation avec
des réceptifs locaux, des dossiers en cours avec certains prestataires évènementiels, des demandes
également concernant les locations de véhicules avec chauffeur pour des agences dont les clients
VIP ne souhaitent pas voyager en collectif ainsi que des demandes concernant l’accompagnement
de guides multilingues. De nombreuses agences nous ont interrogées sur des briefs très précis à la
recherche d’hébergement en nombre définis de twin, double ou single. Très bon format organisé
sous forme de pré-RDV qui a permis au Convention Bureau de rencontrer 26 acheteurs, pour la
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plupart parisiens. Une journée consacrée à des rencontres qualitatives avec des visiteurs qui ont
manifesté un vif intérêt pour la présence de la destination Corse sur ce type de rencontre.
Le fichier des agences et entreprises présentes à cette soirée est disponible sur demande et sera
mis en ligne sur le site pro, espace personnel spécifique aux membres du Cluster Affaires.
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