Communiqué de presse
Salon professionnel

Destination Incentive, le rendez-vous annuel du tourisme d’affaires en
Occitanie, pose ses valises à Montpellier.
Les 12 et 13 octobre prochains, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL)
organise, au Corum de Montpellier, deux journées de rencontres dédiées aux professionnels du
tourisme d'affaires.
Rendez-vous incontournable des acteurs du tourisme d’affaires régional, « Destination Incentive » mettra
en relation 120 entreprises du tourisme d'affaires1 issues de toute la région Occitanie avec 120
prescripteurs d'événements en entreprises, à l’occasion d’une journée et demie de rendez-vous
individuels pré-programmés et d’une soirée de networking.
En complément de ces moments de rencontres « Business to Business », le CRTL, en lien avec l’UNIMEV
(Union Française des Métiers de l'Evénement), organisera, le mardi 13 octobre après-midi, un cycle de
conférences sur des sujets spécifiques liés au tourisme d’affaires ainsi qu’aux moyens de relance de la
filière MICE2.
L’objectif de « Destination Incentive » est triple : faire connaître l’offre MICE aux prescripteurs,
développer les contacts commerciaux pour les entreprises de la région Occitanie qui seront présentes
sur le salon et positionner la destination Occitanie comme une référence nationale voire internationale
dans le tourisme d’affaires3.
Les 10 et 11 octobre, en amont de cette manifestation et en partenariat avec les comités départementaux
du tourisme et les offices de tourisme de la région, le CRTL organise sept voyages de découverte des
infrastructures accueillant des événements en lien avec le tourisme d’affaires. Ces
éductours4 permettront à plus de 50 agences événementielles et entreprises corporate de découvrir
l’offre MICE de la région (hôtels, salles de congrès et séminaires) et de générer des événements en retour.
En savoir plus: https://presse.tourisme-occitanie.com/destination-incentive
Le 7 octobre 2020
Contacts Presse :
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE
Patrick FONTANEL 05 61 13 55 16 presse@crtoccitanie.fr

1

Centres de Congrès, hôtels de 3 à 5* dotés de salles de séminaires, lieux d’exception ou lieux insolites (châteaux,
abbayes, domaines viticoles,…), professionnels de l’événementiel (prestataires de loisirs, traiteurs, transporteurs)…
2
MICE : Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions
3
ème
ème
Toulouse et Montpellier sont dans le top 10 des destinations MICE en France (Toulouse 3 , Montpellier 10 ).
A Montpellier 59% des nuitées hôtelières sont dûes au tourisme d’affaire et ce chiffre monte à 71% pour
Toulouse.
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Circuit 1 Toulouse et le Tarn-et-Garonne, Circuit 2 : Montpellier, Circuit 3 : Aveyron, Circuit 4 : Gard, Circuit 5 :
Hérault, Circuit 6 : Tarn – Aude (Carcassonne), Circuit 7 : Pyrénées-Orientales – Aude (Narbonne)

