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DOCUMENT DE TRAVAIL 2 

d'où la nécessité de valoriser  
 

Toulouse Métropole  
à travers ses marqueurs et spécificités : 

 

PUISSANTE et RAYONNANTE dès l'origine, 

INTELLIGENTE et EFFERVESCENTE, 

mais aussi GÉNÉRATRICE de BIEN-ÊTRE et BIEN-VIVRE 

 

donc une métropole ULTRA DYNAMIQUE et INNOVANTE 
 

comme le prouvent ses réussites actuelles  

et ses projets d'avenir 



# Quel est votre retour  

sur le portrait de Territoire de Toulouse ?   

9 décembre 2016 



# Réactions des participants   

L’ensemble des études permet une prise de conscience sans concession de la place de Toulouse en terme de notoriété 
d’image et de marketing territorial. 
Compte tenu de la faiblesse de la marque So Toulouse en terme de notoriété et sa difficulté à être appréhendée, y 
compris à l’étranger, il est souhaité qu’elle soit reconsidérée sans pour autant repartir à zéro dans une réflexion de 
marque, mais en envisageant soit une filiation avec l’existant, soit une approche beaucoup plus sobre capitalisant sur 
« Toulouse ». 
Pour l’ensemble des intervenants, le bloc marque est secondaire par rapport au positionnement de Toulouse, capitale 
savante et vivante, dont accouche la démarche du portrait identitaire. 
Il est cependant souligné par l’ensemble des intervenants que, compte tenu du foisonnement des atouts toulousains, il 
est particulièrement difficile de trouver un positionnement unique allant du spatial au patrimoine. 
Il est par ailleurs souligné qu’il est absolument nécessaire, si l’Agence s’engage dans une démarche de communication, de 
considérer l’offre. 
 
Verbatim des participants aux ateliers :  
« Toulouse est la capitale européenne et mondiale de l’espace, un sujet qui concerne tout un chacun : météo, 
communications, expéditions dans l’espace, etc. C’est un élément à prendre en compte.  » 
 

« Quant à la marque So Toulouse, elle semble difficile à appréhender : les Français ne l’apprécient pas car le nom n’est pas 
francophone, les anglophones ne le comprennent que partiellement et les Espagnols n’y sont pas sensibles. Par ailleurs, 
Toulouse pourrait s’approprier les valeurs du Sud-Ouest, mais sans oublier d’ajouter à la convivialité le monde du travail. » 
 

«Un intervenant insiste sur la prédominance du produit sur la marque, qui influence peu les décisions des organisateurs de 
congrès, notamment universitaires. Ces derniers ont besoin d’un portrait réaliste de la ville d’accueil »  
 

« L’étude BVA a peut-être constitué une surprise pour les institutionnels, en termes de manque de notoriété de la ville, mais 
pas pour les professionnels. Le point positif est qu’elle a permis une prise de conscience. Toulouse se cherche une image 
depuis plusieurs années : pastel, violette, etc. Il convient de définir UNE image, même si c’est très difficile. Selon l’intervenant, 
Toulouse est fortement marqué par la technologie et le spatial au travers d’Airbus. » 
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# Agence Toulouse Attractivité : des objectifs stratégiques/cibles 

 Développer la notoriété et l’image internationale de Toulouse et son territoire 
 

 Accueillir et informer les visiteurs   
 

 Coordonner les actions de développement touristique 
 

 Prospecter des porteurs de projets industriels à forte valeur ajoutée 
      (technologies émergentes) 

 

 Assurer l’accueil et l’ingénierie de tout porteur de projet exogène créateur de 
richesses et d’emplois 
 

 Créer les conditions d’émergence de congrès et conventions. 
 

 Prospecter et accueillir des congrès internationaux à fort contenu scientifique 
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# Agence d’Attractivité : proposition du mode de fonctionnement 
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# Réactions des participants   

Sur le principe de fonctionnement, l’intérêt d’un Comité professionnel d’Attractivité fonctionnant 3 fois par an sous forme 
d’ateliers métiers est validé. 
Le besoin d’information de l’ensemble des participants est très fort afin que ce qui est mis en avant par l’Agence et plus 
largement par la Métropole soit connu de tous; cela va des équipements jusqu’à l’ensemble des événements culturels de 
la ville. 
Une attente est assez marquée en matière de formation sur l’accueil d’une manière général et sur l’accueil d’événements 
en particuliers. 
 
Verbatim des participants aux ateliers :  
« Un participant estime que le rythme des rencontres proposées est suffisant » 
 

«Un intervenant souligne la nécessité d’aider également les grands acteurs. Un accueil en plusieurs langues a été proposé à 
l’occasion de l’Euro 2016 : c’est le genre d’initiatives qu’il convient de renouveler. Outre l’accessibilité, primordiale, il convient 
de travailler sur l’accueil : conducteurs de car, personnel à l’entrée des hôtels, etc. Les professionnels du tourisme n’ont pas 
toujours le temps de former leur personnel à l’accueil, à l’anglais, etc. Il serait donc intéressant que l’agence d’attractivité 
propose un module sur l’accueil de manière générale, et sur des événements en particulier. Il est important pour les acteurs 
du tourisme de disposer d’outils clés en main. Même les grands acteurs ont besoin d’être aidés. » 
 

« Un intervenant se déclare également favorable à la mise en place de visites au sein de lieux touristiques toulousains. Il 
serait ainsi possible d’échanger et de réfléchir à ce que les uns et les autres peuvent apporter au lieu en question, en présence 
du représentant du lieu. Par ailleurs, l’intervenant souhaiterait disposer d’un calendrier reprenant l’ensemble des événements 
culturels de la ville» 
 

« Un intervenant pense qu’au-delà des jeux concurrentiels locaux, l’enjeu de faire venir de manifestations à Toulouse est 
étroitement lié aux investissements sur le Parc des Expositions. Il les juge très pertinents, car ils généreront des retombées 
économiques majeures pour Toulouse. Il engage donc l’Agence à investir dans le « software » (le hardware étant l’offre de 
salles qui est en passe de devenir d’un bon niveau) pour « créer les conditions d’émergence de congrès et de conventions ».  
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# Agence Toulouse Attractivité : les partenaires  

 Tout partenaire participant de par ses activités professionnelles à l’attractivité 
du territoire est invité à devenir partenaire de l’Agence. 
 

 Tous les prestataires devront s’engager sur la qualité de leurs produits et/ou 
services par le biais d’une charte du partenaire. Des normes plus exigeantes 
seront proposées pour les prestataires souhaitant travailler avec des groupes 
plus importants.  
 
 
 

L’Agence d’Attractivité représentera et assurera la promotion 
de la destination dans son ensemble 
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# Agence Toulouse Attractivité : proposition de services additionnels 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

Possibilité de bénéficier de services 
additionnels  

Missions de base  
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# Réactions des participants   

S’agissant des aspects cotisations et/ou prestations complémentaires payantes, il n’y a pas d’opposition notable à ce 
principe, à condition que l’Agence s’engage à présenter de façon parfaitement transparente ces prestations.  
Il est par ailleurs suggéré une période d’observation de quelques mois afin de pouvoir constater ce qui est mis réellement 
en place au niveau de l’Agence. Les prestations additionnelles pourraient être adaptées à la nature des professionnels et à 
leur poids économique. 
L’Agence a vocation à incarner une représentation collective de la destination en promotion externe selon l’ensemble des 
intervenants, quelque soit l’atelier (tourisme, congrès, développement économique).  
 
Verbatim des participants aux ateliers :  
«Une intervenante remarque que l’Agence, portée par l’Office du tourisme qui se doit de représenter l’ensemble du territoire, 
doit respecter un cadre juridique. Une charte permettrait à chaque acteur de s’engager à respecter les règles du jeu. » 
 

« Un intervenant pense que, dans une optique de prospection, une charte présente l’intérêt de certifier aux personnes venant 
de l’extérieur pour organiser ou participer à une manifestation que les prestataires proposés respectent les règles (normes, 
licences…) dans leur métier. Elle permet d’écarter les prestataires peu respectueux des règles. » 
 

« La représentation collective est maintenue. L’idée est de proposer des leviers.  
Ces services n’empiéteraient pas sur les offres des prestataires de services du territoire, mais seraient complémentaires de la 
représentation du territoire. » 
 

« Un intervenant pense qu’une réflexion doit être menée sur le montant des cotisations et la différenciation du statut des 
membres fondateurs de l’Agence par rapport aux services additionnels. » 
 

« Une intervenante souhaiterait observer dans un premier temps afin de pouvoir constater ce qui se met en place, avant de 
payer. »  
 

« Un intervenant affirme  être prêt à payer pour des prestations qui lui permettent d’améliorer la qualité de son offre » 
 

« L’intervenant considère que ces prestations additionnelles doivent être adaptées à chaque professionnel. » 

COMITÉ 
PROFESSIONNEL 
D’ATTRACTIVITÉ 

9 décembre 2016 


