
Office de Tourisme de France – Fédération Régionale du Limousin - 30 cours Gay Lussac 87000 Limoges - tél. 05 55 11 06 01  

 

 

 

 

 

 

 

Limoges, 12 décembre 2011 

 

 

Objet : Invitation au lancement « l’Office de Tourisme Metteur en scène de territoire en Limousin » 

 

 

 

Madame, Monsieur le Président,  

Madame, Monsieur le Directeur et Responsable d’Offices de Tourisme, 

 

Depuis plusieurs mois, un groupe de travail constitué de Présidents et de Directeurs d’Offices de Tourisme du 

Limousin, a travaillé sur une question centrale : Comment informer nos élus pour qu’ils appréhendent mieux 

l’évolution des métiers des Offices de Tourisme ? 

 

En raison de l’évolution de la demande touristique, du recours accru aux solutions numériques, de la 

restructuration territoriale l’Office de Tourisme doit devenir un véritable « metteur en scène du territoire en 

Limousin ». Ensemble, nous devons élaborer notre stratégie avec nos différents partenaires, professionnels et 

institutionnels départementaux et régionaux du tourisme. 

 

La FROTSI Limousin en collaboration avec le CRT Limousin vous invite à construire notre avenir lors d’une 

journée technique qui aura lieu le : 

 

Mardi 24 janvier 2012 de 9h30 à 16h à Limoges 

Ester technopôle - A 20, Sortie 31 
Au programme : 

 

10h-12h – Lancement de la Campagne « metteur en scène de territoire »  

Présentation de la boîte à outils et du plan d’actions, intervention de François PERROY, 

consultant d’Emotio Tourisme et animateur des ateliers de travail et témoignages d’Offices de 

Tourisme. 

 

12h-14h – Déjeuner offert par la Fédération des Offices de Tourisme du Limousin (Merci de vous inscrire avec le 

formulaire en ligne présent dans le mail) 

 

14h-16h – L’Office de Tourisme un appui incontournable à la stratégie régionale touristique 2012-2015, 

intervention de Pierre EDOUARD, Directeur du CRT Limousin et Florent GUITARD chargé de mission 

Plan de Professionnalisation des Acteurs du Tourisme en Limousin. 

 

Cette journée d’une importance capitale pour l’avenir de notre réseau demande la participation de tous. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la FROTSI Limousin,    Le Directeur du CRT Limousin, 

Jacques GAILLARD. Pierre EDOUARD. 


