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en chiffres

GREENFRANCE
vers

2013

2 jours

1400 participants
27 conférences dont 2 plénières prospectives

Workshop
Salon
1

69 exposants des 6 régions
65 TO représentants 17 marchés européens
920 rdv d’affaires
PRO 4 espaces 60 exposants
Forum des métiers 19 exposants
GREENFRANCE

en chiffres
chiffres
2012 en

Workshop
résultats enquête exposants

Agences de voyage
Activités & sites
touristiques

enquête menée par Macéo - CRDTA

6%

12%

Institutionnels

Evaluation de l’efficacité professionnelle

50%

32%
Hébergeurs

Bilan
81%
92%
79%

Qualité des contacts

100 % satisfait

Efficacité des rendez-vous

92 % satisfait

Concept des rendez- vous

89 % satisfait

Nombre de contacts

82 % satisfait

sont satisfaits de leur participation
sont satisfaits de l’efficacité professionnelle de ce Workshop
souhaitent s’inscrire à nouveau si le Workshop est reconduit

Workshop GREENFRANCE...Une opération à

2

satisfaits / très satisfaits

Profil
exposants

GREENFRANCE

renouveler en 2013 !

2012 en chiffres
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e
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Workshop

RT
par les 6 C

résultats enquête tour-opérateurs
enquête menée par Atout France

Saint Jacques de Compostelle
Bien être

L’eau et le vin :
nectars des dieux

en Auvergne

en Bourgogne du sud

Evaluation de l’efficacité professionnelle

Nature et art de vivre

Nature active

Qualité des contacts

100 %

Efficacité des rendez-vous

96 %

Nombre de contacts

100 %

Qualité des produits
présentés

96 %

Variété et représentativité
de l’offre nature française

92%

en Rhône Alpes

Culture et nature
en Midi-Pyrénées

Nature et authenticité
en Languedoc-Roussillon

Bilan
89%
96%
1
3

GREENFRANCE

satisfaits / très satisfaits

en Limousin

sont satisfaits de leur participation
pensent que les contacts pris auront un impact
sur leur programmation future

2012

en
textes
en
& enchiffres
images

Conférences Salon PRO
résultats enquête visiteurs
enquête menée par Macéo - CRDTA

Comités d’entreprises
Enseignement / Formation

Autres 2%
Particuliers
Porteurs de projets

Institutionnels
PNR
Territoires

6% 13%

9%

13%

Réseaux professionnels du tourisme

6%

Profil
visiteurs

Entreprises touristiques

42%

9%
Offices de tourisme

Principales motivations pour participer à GREENFRANCE
Prendre connaissance de nouvelles tendances
au travers de conférences
Rencontrer mes confrères
Rencontrer des prestataires

Bilan
87%
92%
1
4

GREENFRANCE

sont satisfaits de leur participation
souhaitent que cette opération soit renouvelée

2012

en
textes
en
& enchiffres
images

Les suites
GREENFRANCE 2012, un

succès !

contact : Delphine Chabert
tel : 04 73 29 49 96

www.greenfrance.org
contact@greenfrance.org

contact : Christine Lacroix
tel : 04 27 04 51 36
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GREENFRANCE

un évènement

Renseignements auprès de votre CCI (service tourisme),
de votre CRT / CDT (service promo) ou de Macéo.

vers2013

www.maceo.pro

création graphique : Emilie TAURAND -

avec vous en 2013...

Macéo

Un évènement à renouveler

