
Connaître ma destination touristique

COMMENT S'IMPLIQUER DANS
L'ACCUEIL D'UN GRAND
ÉVÈNEMENT ?

Les grands événements sportifs, culturels, commerciaux
génèrent des retombées considérables sur l’économie et
la notoriété d’une destination touristique.

Mais, la réussite d’un événement tient surtout à la
contribution de toute la chaîne des prestataires touristiques
locaux qui, chacun à sa façon, peut en renforcer l’impact.

LES GRANDS
ÉVÉNEMENTSGÉNÈRENT

DE 10 À 30% DE
FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE

SUPPLÉMENTAIRE SUR UN
TERRITOIRE

Pour plus d'infos
www.morbihan.cci.fr

Vous faites le plus beau métier du monde
car vous êtes les premiers ambassadeurs de
la destination France !
Votre CCI vous propose de suivre son nouveau
programme High Hospitality.
Un programme fait pour vous…
Vous pourrez améliorer votre qualité d’accueil,
renforcer vos compétences et celles de vos
équipes, et ainsi mieux fidéliser votre clientèle et
développer votre activité.
Bienvenue à la High Hospitality Academy !

un service
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LES 3 ÉTAPES CLÉS POUR VOUS
IMPLIQUER

Informez-vous

• Lisez la presse locale et consultez régulièrement les sites
internet de vos partenaires touristiques (CCI, office du tourisme,
comité départemental du tourisme ou agence de développement du

La CCI du Morbihan vous
accompagne, n’hésitez pas à
nous solliciter
Contact : 02 97 02 40 00

tourisme, comité régional du tourisme, mairie,...) pour vous renseigner
sur les évènements à venir.

• Demandez des informations ou participez aux réunions
organisées par les partenaires pour mieux connaître l'esprit, les
objectifs et les cibles de clientèle.

• Prenez connaissance des supports et outils de communication mis
en place pour l’occasion.

Préparez-vous

• Engagez une réflexion pour déterminer votre niveau de
participation.

• Preparez votre démarche par rapport à vos cibles de clientèles et
vos moyens.

• Positionnez-vous d’emblée comme un partenaire ou un soutien
de l'évènement et faites le savoir à l’ensemble de vos partenaires.

Agissez !

• Utilisez les outils de communication mis à votre disposition
et mettez les en valeur sur vos supports de communication (vitrines,
site internet, réseaux sociaux, décoration intérieure et extérieure de
l'établissement...)

• Diffusez l'information à votre clientèle au sein de votre
établissement (brochures, plaquettes,..)

• Créez aussi une prestation spécifique pour l’occasion au sein
de votre établissement :
• Au restaurant, un menu ou un plat original

• Une petite animation pour les adultes ou pour les enfants aux
couleurs de l'évènement (jeux, banquet, expositions,...)

• Un cadeau souvenir qui valorise l'évènement et la destination
pour mieux fidéliser votre clientèle (produit local, livre, objet
promotionnel mis à disposition par les partenaires,...)
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