Valence, le 14 février 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Hasard de calendrier… la date choisie semble de bon augure ! Ce vendredi 14 février, les Agences de
Développement Touristique (ADT) de la Drôme et de l’Ardèche, ainsi que les associations Ardèche Loisirs
Patrimoine et Visites en Drôme, ont signé une convention de partenariat relative à l’organisation
conjointe d’un salon professionnel auprès des comités d’entreprise de la région.

Dans l’ordre, les signataires : Françoise ALAZARD, Adjointe de Direction pour l’ADT de la Drôme,
Mehdi BENNOURINE, Co-Président de l’association Ardèche Loisirs Patrimoine,
Pierre CAPIEZ, Secrétaire de l’association Visites en Drôme,
Thierry BOUTEMY, Co-Responsable du Pôle Développement pour l’ADT de l’Ardèche.
Les associations Ardèche Loisirs Patrimoine (39 adhérents) et Visites en Drôme (43 adhérents) regroupent
les principaux sites touristiques de leurs départements et constituent chacune de ce fait un interlocuteur
privilégié auprès des collectivités territoriales, des acteurs du tourisme, des partenaires et des
professionnels du réseau.
Leurs actions ont la même ambition :
 Développer des actions de communication collectives
 Favoriser la coopération entre membres et avec d’autres structures
 Participer conjointement à la promotion du territoire interne / externe
L’association ALP porte par ailleurs une action phare en terme de commercialisation avec le Pass Ardèche.
Cette rencontre a donc d’abord permis un échange d’expériences et de pratiques entre les 2 associations ;
puis la concrétisation de la première opération conjointe de promotion bi-départementale pour laquelle les
2 associations ont chacune mobilisé leur réseau :
Les rencontres du tourisme 26 / 07 à MuséAL.

Les rencontres du tourisme 26 / 07 à MuséAL

18 sites ardéchois et 20 sites drômois seront présents jeudi 2 avril 2020 dans les locaux de MuséAL à Alba
la Romaine pour promouvoir leur offre touristique auprès des Comités d’Entreprises (CE) invités par
l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (Ancv), également partenaire de cette journée.
L’objectif pour la Drôme et l’Ardèche est de générer des demandes d’excursions groupes (émanant des CE
eux-mêmes) ou des visites individuelles / familles (par leurs bénéficiaires salariés).
Dans le cadre de leurs missions de promotion de l’offre touristique auprès d’une clientèle de proximité
notamment, les Agences de Développement Touristique de la Drôme et de l’Ardèche, à l’origine de
l’évènement, assurent à cette occasion un soutien technique et financier auprès des associations de
patrimoine.
Pour plus d’informations sur les associations :
Ardèche Loisirs Patrimoine : www.visites-ardeche.com
Visites en Drôme : www.visitesendrome.fr
Pour toute information sur cette opération, contactez :
Bénédicte SEGURET – ADT Drôme
LD + 33 (0) 4 75 82 19 20 - bseguret@ladrometourisme.com

