ig
li s s er...

F a it e s - m

o

en textes
& en images

GREENFRANCE

2012

vers

2013

« ils en
ont
parlé
...»

1

GREENFRANCE

2012

en textes
& en images

Workshop
«ils y étaient...»
« En guise de clin d'oeil après Green France :

• l'idée : belle
• la mise en œuvre : impeccable
• le résultat : prometteur (c'est à nous de jouer maintenant)
Bravo et sûrement une des meilleures initiatives
pour le développement touristique.... depuis, depuis, depuis !!!! »
François Bauduin - Sportnatura

« Pour nous la participation au workshop a
été très fructueuse puisque nous avons eu
des contacts très intéressants et prometteurs. »
Pia Penzo, chargée de promotion
Bourgogne Tourisme
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Workshop
«ils y étaient...»
« Merci à vous pour ce salon,
De nombreux contacts bien ciblés et prometteurs…»
François Heid
Directeur Commercial, Marketing et Communication
Vulcania

« cet éductour a permis à ces prescripteurs en quête
d'offres de remise en forme pour leurs clients de découvrir
5 stations thermales auvergnates : Royat-Chamalières, La
Bourboule, Saint-Nectaire, Châtel-Guyon et Vichy. Au
programme visites d'hébergements commercialisables,
découverte des villes d'eaux et de leur cadre de séjour
agréable, test des soins dans les centres de bien-être...
L'impression globale donnée par cet aperçu de la filière
bien-être en Auvergne est très positive, la plupart des
agences souhaitant rapidement commercialiser des offres
dans les stations découvertes, mais aussi celles n'ayant
pas donné lieu à une visite, sur les conseils de La Route
des Villes d'Eaux. »
Stéphane Huin
Chef de produit pour La Route des Villes d’Eaux du Massif central

Eductour en Midi-Pyrénées
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Eductour en Bourgogne

« Et oui, me voici de retour de mon éductour Limousin et du
workshop GREENFRANCE à Clermont-Ferrand.
Je reviens absolument enchantée des paysages vus, des
villages, monuments et musées visités. Je ne connaissais ni la
Creuse, ni la Corrèze, je ne m'attendais pas à une telle richesse
et variétés de sites (…)
Le workshop a été très riche en rencontres bien ciblées et nous
l'espérons tous, fructueuses; il a sans aucun doute permis de
rapprocher l'offre de la demande. »
Frédérique Meyer
Consulente per Viaggiare® Cartorange (TO italien)
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Conférences Salon PRO
Forum des métiers
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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

