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Présentation de Val-de-Marne 
Tourisme & Loisirs
2020, le tourisme 
durement impacté par la crise
Le soutien 
aux professionnels
L’accompagnement 
des collectivités locales
La mise en tourisme 
des territoires
La commercialisation 
au bénéfice des acteurs locaux
La promotion des sites 
et acteurs du territoire
La communication 
au service du grand public
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COLLÈGE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
ET TOURISTIQUES
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le francilien
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Le tourisme d’affaires

> Amélioration et enrichissement 
de l’espace Affaires du site internet : notamment 
amélioration de la rubrique Team-building 
et création d’une rubrique traiteur.

> Organisation puis annulation 
d’un eductour prévu en novembre au sud 
de Paris avec la BNF, le lavoir numérique, 
Les Esselières et un hôtel du CHRO.

> Réflexion collective autour d’une éventuelle 
édition 2021 de Tendance MICE avec, en plus 
du partenaire CDT93, 2 nouveaux partenaires : 
l’OTCP et le conseil départemental des Hauts-
de-Seine.

Les salons

> Annulation des salons prévus (Destination 
nature, workshops nationaux ADN Tourisme…) 
sauf ceux organisés entre les deux 
confinements (automne 2020).

> Présence au salon Forum des Loisirs 
Culturels Franciliens en septembre, 
en partenariat avec le CRT. 
Stand commun sous la bannière 
#ExploreParis.

> Participation pour la première fois 
au salon Fraizy Voyages à Pithiviers en janvier.
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Val-de-Marne Tourisme&Loisirs

Découvrez en images le Val-de-Marne 

et partagez les        de vos visites, 

activités et loisirs avec #monvaldemarne 

et #tourisme94 
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