Mes préférences

Version navigateur

Chers acteurs touristiques et économiques,
Au fil des semaines, l’équipe de Verdon Tourisme reste pleinement mobilisée autour de la
démarche partenariale que nous avons à cœur de poursuivre, d’enrichir et de pérenniser.
Nous sommes intimement convaincus que nous avons tous besoins de conjuguer nos
talents et d’unir nos forces pour résister aux dommages collatéraux du Covid 19.
De son côté, la Chambre de Commerce et d’Industrie se mobilise au côté de l’Agence de
Développement des Alpes de Haute Provence.
Les collectivités, les chambres consulaires, les institutions touristiques, les fédérations, les
syndicats, les associations, par filières, par métiers, redoublent d’activité, de créativité et de
bienveillance. Tous, travaillent dans le même objectif d’éclairer nos lendemains encore si
opaques.
Ces lendemains, sans prétention aucune, en veillant à ne pas faire de doublon, il nous
appartient aussi de les anticiper à l’échelle de notre destination.
Pour ce faire, nous allons dès la semaine prochaine organiser des rendez-vous en
visioconférence autour de petits groupes de travail. Ils vont nous permettre d’accélérer le
déploiement d’offres touristiques adaptées à nos spécificités.
Vous le lirez, la Fédération Régionale des Offices de Tourisme vous offre de son côté la
possibilité de participer à des visioconférences autour d’un programme spécialement dédié
aux entreprises touristiques. Nous vous recommandons d’y prendre part.
Nous sommes certains que de part et d’autres, de belles choses vont naitre.
Elles s’inscriront dans nos valeurs partagées et conforteront durablement notre
positionnement touristique. Elles ne nous permettront pas d’inverser la vapeur. En revanche,
nous souhaitons qu’elles permettent à ce territoire auquel nous sommes tous attachés de
tirer son épingle du jeu.
Nous voulons de nouveau vous assurer de tout notre soutien, de toute de notre disponibilité
à vos côtés.
#prenezsoindevous

Lancement du Programme
d’accompagnement aux entreprises touristiques
Face à cette crise économique et l’arrêt de l’activité touristique, les acteurs du Tourisme de
notre Région (Le Conseil Régional, les CRT, les ADT, les Offices de Tourisme, les filières
professionnelles) se mobilisent pour vous accompagner dans la relance de votre activité.
Le Comité Régional du Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur en collaboration avec notre
Agence Départementale de Tourisme ont prévu une campagne de communication
spécifique, à laquelle nous sommes associés, pour la relance Touristique de notre
destination dès la sortie de la Crise.
Aussi, nous vous proposons de vous inscrire aux webinaires pratico-pratiques développés
spécialement pour vous et adaptés à votre filière métier pour vous aider à trouver vos
solutions et répondre à vos questionnements, à vos problématiques d’organisation et de
gestion :
« Quelles aides économiques ? Quels seront les comportements et attentes de
voyageurs ? Comment adapter mon offre ? Comment communiquer en période de
crise ? Quelles seront les bonnes pratiques de précaution sanitaire ? Faut-il réorienter
mon marketing sur les marchés de proximité et comment ? Quelles incidences sur la
gestion de mon établissement ? Les contraintes et précautions à prendre avec mon
équipe ? Les mesures à prendre avec mes fournisseurs ? Comment rassurer sur les
mesures que j’ai prises ou mises en place ? ... »
Autant de sujets, dont certains encore à venir du fait de l’évolution de l’actualité, qui seront
abordés dans le Programme d’accompagnement aux entreprises Touristiques de la Région
Sud.
Pourquoi un webinaire ? Car il suffit d’une connexion internet pour pouvoir le suivre en direct
ou en replay depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur !
Ce dispositif développé par des experts en marketing touristiques, des experts de filière et
des chefs d’entreprises témoins vous est proposé GRATUITEMENT !
Pour s’inscrire c’est simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous pour choisir les
webinaires qui vous intéressent.
N’attendez pas, le premier aura lieu dès lundi prochain, le 27 Avril 2020.
Inscrivez vous

Enquête d'impact
Face à cette situation exceptionnelle, la Chambre de commerce et d'industrie et l'Agence de
développement se mobilisent pour vous accompagner.
Nous devons en premier lieu pouvoir mesurer les perspectives des professionnels du
tourisme pour la saison à venir. Cela nous permettra d'évaluer vos difficultés et de faire
remonter auprès des autorités compétentes vos attentes et vos préoccupations.
C'est pourquoi, nous vous invitons à répondre à ce très court questionnaire ne vous prendra
pas plus de 2 minutes ; Nous vous garantissons la plus stricte confidentialité des
informations collectées.
Nous vous assurons, dans cette période difficile, de l'entier dévouement de nos équipes, à

votre service. Pour toute question, vous pouvez contacter la cellule d'appui spécialement
mise à votre disposition :
par téléphone au 04 92 72 31 52, ou par e-mail à covid19.entreprises@digne.cci.fr.
Questionnaire

Lancement du #fenetresurverdon
Lors de la réunion SMART DESTINATION réuinssant tous les Offices de tourisme de la
destination Verdon qui a eu lieu en fin de semaine dernière, plusieurs OT ont émis le souhait
de déployer la démarche #fenetresur à l’échelle du Verdon.
A vous de jouez et de taggez toutes les photos qui permettrons à nos internautes une
immersion à distance.
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