WORKSHOP
Salon PRO – Conférences – Workshop – Forum Métiers Formations

Workshop
GREENFRANCE 2012

GREENFRANCE,

une manifestation

professionnelle destinée à promouvoir l’offre
«nature» des différentes régions du Massif

Un nouveau Workshop
tourisme nature dans
le Massif central
De 1992 à 2001, l’UCCIMAC*, qui a rejoint
Macéo en 2010, a organisé les « Rencontres
du Tourisme de Nature et de Découverte en
Massif central ». Cette manifestation avait
pour objectif de mettre en relation les prestataires touristiques proposant l’offre
« nature » du Massif central avec des touropérateurs étrangers.

central auprès des professionnels étrangers et
français du tourisme.

80 acheteurs internationaux et français
spécialisés dans les vacances actives et les
séjours bien-être.

15 marchés représentés.
80 à 90 exposants, originaires exclusivement du Massif central.

Plus de 1 000 rendez-vous
d’affaires pré-programmés.

24 au 25 septembre 2012
Polydôme-Clermont-Ferrand
Les 1ères Journées Pros du Tourisme
en Massif central

Aujourd’hui, il n’existe plus aucune
rencontre d’affaires spécialisée sur le
tourisme de nature en France. Or, ce
tourisme connaît un intérêt croissant de la
part des clientèles européennes. Cependant,
les intermédiaires du tourisme ne
référencent pas encore assez les destinations
et territoires concernés.
C’est dans cette perspective d’amélioration
de la mise en marché des acteurs du
tourisme de pleine nature que Macéo, avec
l’ensemble des partenaires du Massif central
(CRT, CCI, réseaux…) et le soutien d’ATOUT
FRANCE, a proposé de relancer un workshop
sur le tourisme de nature en 2012.
GREENFRANCE, c’est aussi un programme de
mini-conférences sur des thématiques
concrètes, un salon PRO fournisseurs écoresponsables / e-tourisme, deux forums
« prospective », une rencontre des métiers /
formations tourisme, et un forum d’échange
européen.
* UCCIMAC : Union des Chambres de Commerce et d’Industrie du Massif central

Le Workshop
GREENFRANCE

Workshop
Les 2 temps forts

Seule manifestation de ce type en France,
le workshop permet de rassembler des

Lundi 24 septembre 2012

9h-17h

acheteurs étrangers/français et des expo-

Workshop commercial durant la journée,

sants représentant l’offre «nature» du

basé sur le principe de rendez-vous prépro-

Massif central.

grammés par les distributeurs étrangers

Il est basé sur le principe de rendez-vous

(TO) et par les exposants du Massif central.

pré-programmés.

Mardi 25 septembre 2012 8h30-13h

Les professionnels étrangers présents sélectionnés sur chaque marché par les

Workshop commercial le matin.

bureaux d’ATOUT FRANCE et les 6 CRT
du Massif central - sont soit spécialisés

info
info
Eductours

dans le domaine des vacances actives

Les TO sont conviés à des éductours organisés

«nature» soit des tour-opérateurs généra-

et pris en charge par les CRT des différentes régions

listes proposant une large offre de

du Massif central le week-end du 22-23 septembre.

produits nature / bien-être.

Bourgogne
tourisme

rhonealpes-tourisme.com

Languedoc R ou s sillon

Pourquoi participer ?

votre

Pour renforcer la visibilité et

chiffre d’affaires et vous ouvrir à de nou-

la notoriété de nos destinations de pleine

velles clientèles en nouant des contacts

nature et de montagne en présentant une

commerciaux avec des tour-opérateurs

offre toujours plus riche et renouvelée du

étrangers spécialisés dans le domaine du

Massif central.

Pour

développer

tourisme de nature.

Workshop
Inscription

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

Qui peut s’inscrire ?

Dossier d’inscription téléchargeable et

Tous les prestataires du Massif central proposant une offre commerciale (hébergeurs individuels,

groupements

d’hébergeurs,

agences

toutes les informations pratiques sur :

www.greenfrance.org

réceptives, prestataires d’activités, centrales de
réservation…) répondant à la demande interna-

date limite d’inscription
vendredi 18 mai 2012

tionale.

NB : La manifestation est réservée EXCLUSIVEMENT aux
professionnels du Massif central. En accord avec ATOUT
FRANCE, 3 tables seront toutefois attribuées aux Clubs de
promotion d’ATOUT FRANCE.
Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places disponibles, les exposants seront sélectionnés par le comité
de pilotage de GREENFRANCE en privilégiant au maximum une représentativité équilibrée de l’offre nature et bien-être.

Tarifs inscriptions Workshop
Tarif structures individuelles

Table individuelle (1 personne)

550€ HT

Table partagée par 2 exposants*

400€ HT par exposant

Personne supplémentaire
(1 personne maxi par table - impossible si
table partagée)

85€ HT

Tarif groupements professionnels,
centrales de résa, institutionnels…

1200€ HT

85€ HT

*NB : Tarif réservé exclusivement aux prestataires d’activités de pleine nature, hors agences réceptives,
sur demande et selon disponibilité.

Le tarif comprend :
la table, les 2 déjeuners, la soirée afterwork du lundi 24 septembre,
le catalogue en ligne, l’accès au logiciel de prise de RDV en ligne.

Plus d’informations auprès de :
Votre conseiller tourisme CCI
Votre CRT (service promo)
Macéo

contacts

Contacts organisateurs :
Macéo : Christine LACROIX / Sabrina MENIER - tel: 04 27 04 51 30
CRDT Auvergne : Corinne RENARD - tel : 04 73 29 49 71
contact@greenfrance.org

c Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne /Joël Damase

Inscriptions Workshop
GREENFRANCE

