Communiqué de presse
Rencontres Professionnelles du Tourisme

Convergences 2021 : un bilan riche de promesses
Du 5 au 12 novembre dernier, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) a organisé
cinq journées de rencontres 100% numériques entre les professionnels du tourisme de la région. Le format
inédit de ce rendez-vous désormais annuel a séduit près de 1000 participants et a durablement positionné le
CRTL en tant qu’organisme leader et référent incontournable du tourisme régional.
Les 5 & 6 novembre, les Convergences 2021 ont permis aux acteurs du tourisme régional d’échanger autour
de « la commercialisation et le tourisme de demain » et au CRTL de partager sa stratégie et son plan d’actions
pour l’année prochaine. A l’issue de ces deux journées de tables rondes en visio-conférences, l’événement
s’est poursuivi du 9 au 12 novembre sous forme d’ateliers thématiques voire d’entretiens individuels à
l’audience limitée aux seuls spécialistes des sujets abordés (presse, communication, marketing, DATA,
tourisme durable…).
« En cette période troublée, ce rassemblement (virtuel) a permis de fédérer les forces vives du tourisme régional
autour de projets communs, de rechercher de nouveaux partenariats financiers pour optimiser les budgets
d’actions à venir » se félicite Jean Pinard, Directeur Général du CRTL qui souhaite, pour conclure « que cet
événement s’inscrive désormais comme une référence dans le calendrier des rendez-vous professionnels du
tourisme français ».
Rappel du programme : https://pro.tourisme-occitanie.com/convergences-les-5-et-6-novembre-2020
Les Convergences 2021 en quelques chiffres :






5 conférences et tables rondes suivies par 300 personnes en moyenne
38 sessions d’ateliers de 10 à 100 participants
Participants :
o 58% : institutionnels du tourisme (Offices du Tourisme, ADT/CDT Agences départementales
du Tourisme, autres organismes institutionnels)
o 25% : professionnels du secteur privé (dont la moitié représentant des hébergeurs)
o 8% : universitaires
200 publications sur les réseaux sociaux professionnels avec 84 000 personnes touchées
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