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Des ambassadeurs
événementiels pour La
Rochelle
Le programme La Rochelle Ambassadeurs sera lancé en 2018. Mardi soir, La Rochelle Evénements a accueilli
une vingtaine de personnalités de notre agglomération, séduites par l’idée de tisser un réseau pour soutenir
l’accueil d’événements sur le territoire et ainsi mettre en valeur leurs filières d’excellence ou leur domaine
d’activités. Ce moment d’échange a été ponctué de différents témoignages autour d’un double enjeu pour
être compétitif : l’attractivité et l’hospitalité.
Bien que le digital ait pris toute sa place dans les
échanges professionnels, leur envie de se réunir lors de
séminaires, réunions, congrès.. est toujours grande.
L’offre est vaste, et la concurrence importante. Toutes
les villes, tous les équipements rivalisent de services,
d’infrastructures,
d’idées
pour
séduire
les
organisateurs.
La
Rochelle
Evénements,
gestionnaire
des
équipements de congrès et de l’office de tourisme
communautaire s’attache à développer toutes les
actions qui permettent de soutenir le développement
économique et aider au rayonnement du territoire.

ancien directeur général de Biarritz Tourisme, conseiller
technique au cabinet du maire de Biarritz. Instigateur du
réseau de cette station de la Côte Basque, il a insisté
sur les retombées en termes d’image et d’économie
pour la destination et rappelé l’importance de ces
réseaux
croisés
sur
une
destination.

Pourquoi instaurer cette nouvelle démarche

Un jeu interactif a permis de poser les premières
approches du contenu du programme ambassadeurs à
construire et notamment : La découverte de l’offre
touristique, des actualités du territoire, vivre ensemble
des temps événementiels clés de notre Région, ou
encore mettre à leur disposition un référent
événementiel « expert » pour les aider à porter leur
candidature jusqu’à l’événement final.

En 2017, 58% des manifestations confirmées par La
Rochelle Evénements avaient un interlocuteur ou un
relais situé dans l’agglomération rochelaise, pour 75%
du chiffre d’affaires dans tous les domaines
scientifique, culturel, médical, industriel…
Les témoignages qui ont illustré la soirée ont confirmé
la dynamique à amplifier.
Arthur Léopold-Léger, co-fondateur d’Elixir Aircraft a
expliqué sa démarche pendant plusieurs mois,
accompagné par La Rochelle Evénements, pour inscrire
l’Assemblée Générale de la Fédération Française
d’Aéronautique à l’agenda des rencontres programmées
en 2019.
Armelle Combaud, chargée de valoriser l’activité de
recherche de l’université de La Rochelle-CNRS, a
partagé son expérience d’organisation, succès ou
infortunes à l’appui. Un travail aux côtés de La
Rochelle Evénements de 10 années et des centaines
de scientifiques du monde entier qui sont passés par
La Rochelle.
Des récits confortés par l’expérience d’Olivier Lépine,

Des ambassadeurs à nos côtés pourquoi faire ?
« Il s’agit d’attirer des événements à fort rayonnement
dans les filières d’excellence et contribuer à la notoriété
et
développement
de
tous
».

Verbatim
« Accueillir des événements sur notre territoire est
un enjeu à multiples approches, en lien avec nos
filières, notre ADN. Leur conquête repose dans la
majorité des cas sur une volonté du territoire, une
ambition, une référence dans un domaine
d’activité, un homme ou une femme. C’est cette
conviction qui nous anime pour porter cette
démarche
nouvelle
de
programme
ambassadeurs
»
Nathalie Durand-Deshayes, Directeur Général
Délégué La Rochelle Evénements.
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