COMMUNIQUE DE PRESSE
La Rochelle, le 30 mai 2018

LES NOUVELLES DE LA DESTINATION #2
LA ROCHELLE FÊTE LE VIN A BORDEAUX
Opération séduction dans la capitale de la Nouvelle-Aquitaine !

Du 14 au 18 juin, La Rochelle Agglo’ pose ses tours et son sable fin sur les quais de Bordeaux à
l’occasion des 20 ans du célèbre festival « Bordeaux fête le vin » avec l’objectif d’affirmer son
positionnement de « Destination Atlantique » à la fois patrimoniale et maritime.
La Rochelle Tourisme & Evénements et l’Office de Tourisme communautaire de ChâtelaillonPlage, ainsi que leurs partenaires respectifs (Cosy Hotels, Camping au Port Punnay, Camping Village
Corsaire des 2 Plages) seront présents sur le village grand public afin de promouvoir la destination
sous une bannière commune « La Rochelle, Force Océan ». Ils seront aux côtés de Charentes
Tourisme et de nombreux offices de tourisme.
Les quelque 800.000 visiteurs attendus pourront (re)découvrir les joyaux touristiques de La Rochelle
et son agglomération, au travers d’animations, de dégustations et de jeux concours, mais aussi
grâce à une scénographie inspirante et joliment réalisée par les équipes événementielles de La
Rochelle Tourisme & Evenements.
Parallèlement, La Rochelle Tourisme & Evénements organise pour le volet « Affaires et Groupes » un
workshop à la Salle de la Faïencerie, dans le quartier des Chartrons, le vendredi 15 juin afin de
proposer toute l’offre de cette destination voisine. Il s’agit d’aller à la rencontre des agences
événementielles et de voyages bordelaises et valoriser les atouts de La Rochelle.
A ses côtés : les cognacs Normandin-Mercier ; les Tours, l’hôtel Mercure Vieux Port et les
établissements Cosy Hôtels et Grégory Coutanceau Traiteur. Un moment d’échanges professionnels,
de partages et de mise en valeur de la destination dans un décor industriel et de caractère investi par
La Rochelle Tourisme & Evénements et ses partenaires.
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UN PARCOURS CONGRESSISTE REVU A L’ENCAN
Pour répondre à une demande en constante évolution, de nouveaux services se mettent en place pour
l’accueil des congressistes. Les participants peuvent dès maintenant profiter de lieux revisités et
conviviaux pour échanger, se connecter ou prendre une pause détente dans tous les temps du déroulé
de leur événement.
Des bureaux se transforment : espace de travail connecté, lieu plus cosy pour des échanges feutrés ou
encore un nouvel espace vitré pour s’isoler, lire, travailler avec vue sur un petit jardin tropical intérieur,
le tout pour se sentir « comme à la maison ». Enfin, un « workspace » propose console et tabourets
pour recharger, consulter ou bien déguster des thés entre deux rendez-vous d’affaires.
La signalétique des espaces a été revue ; plus lisible elle permet une meilleure orientation des visiteurs.
Toutes les salles ont accès au wi-fi haut débit; 3 sont équipées de systèmes de vidéo-projection
interactive ; pour partager facilement du contenu avec tous les appareils mobiles, pour annoter à
distance ; se connecter sans fil ; se mettre en réseau jusqu’à 4 systèmes de projection.

LA ROCHELLE TOURISME & EVENEMENTS
PASSE AU VERT

Déjà certifiée Iso 9001, La Rochelle Tourisme & Evénements s’engage vers toujours plus de qualité et
un management environnemental avec la mise en œuvre de nouveaux process dans le respect des
normes Iso 14001.
En 2018, l’entreprise vient d’obtenir la double certification : une garantie pour ses clients de son
engagement durable et responsable.
La Rochelle Tourisme & Evénements braque les projecteurs sur sa démarche tout au long de la
semaine
européenne
du
développement
durable,
qui
démarre
aujourd’hui !
Du 30 mai au 5 juin, les internautes vont pouvoir découvrir des actions spécifiques liées à cette double
certification
sur
la
page
facebook
La
Rochelle
Tourisme
&
Evénements.

https://www.facebook.com/larochelle.tourisme.evenements



le Pass Congrès donne accès aux bus, aux passeurs, aux P+R ainsi qu’aux mythiques vélos
jaunes, les Yélos ! Pour des déplacements doux et éco-responsables !



L’Office de Tourisme communautaire de La Rochelle, classé en catégorie 1, est le seul de
Nouvelle-Aquitaine à être certifié ISO 14001 ! Il est aussi labellisé « Accueil vélo ».



Les déchets en les confiants notamment à @biotop17, ils sont ainsi recyclés ou réemployés !
Et bien évidemment, le tri sélectif est de mise sur nos 3 sites! En 2017, nous avons recyclé 21
tonnes de déchets !



Les congrès sont soucieux de leur impact sur l’environnement. Nous les accompagnons dans
cette démarche grâce à un calculateur de performance environnementale développé par
l’Unimev. Actuellement, ce calculateur subit une mise à jour pour être encore plus
performant d’ici septembre !
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La Fédération des usagers de la bicyclette a désigné La Rochelle comme LA meilleure ville
cyclable dans la catégorie de 50 000 à 100 000 habitants.
Nous sommes aussi premiers en Nouvelle-Aquitaine. Et à La Rochelle Tourisme &
Evénements 30% (ou un tiers) des collaborateurs utilise le vélo dans leurs déplacements
domicile-travail.

Un engagement social, sociétal et des opérations menées à long terme dans la conscience des enjeux
climatiques et environnementaux.

VISITES GUIDEES : DES NOUVEAUTES ESTIVALES !
A quelques semaines de la saison estivale, La Rochelle Tourisme & Evénements enrichit sa
programmation. Toujours en quête de nouvelles idées pour varier les plaisirs et satisfaire les
vacanciers, la programmation s’inspire des nouvelles tendances en s’adressant à tous.

#1. « Arrête-le si tu peux », à vous de mener l’enquête !
« Vous m’avez vu ? Trop tard : vous ne me voyez plus ! Je suis ici ? Trop tard : je n’y suis déjà plus !…
Colliers de perle et rubis étincelants, billets de banque et bons du trésor !!… Je prends, je vole, je
disparais ! Dans la jolie ville de Simenon, à l’ombre des arcades et sur les pavés du vieux port, je me
joue de vous. Menez l’enquête, fins limiers ! Et attrapez-moi… si vous pouvez ! »
Pour la 2ème année consécutive, La Rochelle Tourisme & Evénements renouvelle l’expérience et met
au défi les inspecteurs d’un jour de retrouver celui qui sème le trouble dans notre belle cité, en
multipliant les cambriolages, sans jamais en être inquiété… Après un rapide « brief » avec le
Commissaire Pigeac, en charge de l’enquête, les participants partiront à la recherche d’indices, à
travers la ville dans des lieux habituellement fermés au public… Et pour une expérience encore plus
intense, il sera possible de participer à ce jeu grandeur nature… de nuit !
Jeu programmé tous les lundis du 30 juillet au 20 août sur 4 départs et une nocturne.

#2. « Les bains de mer », La Rochelle et l’essor des grandes vacances à la mer
La Rochelle est plurielle et la diversité de son calendrier événementiel en est le reflet. Intarissable
source d’inspiration, elle accueille chaque année de nombreux festivals, manifestations et grandes
expositions. C’est dans ce cadre, que chaque année La Rochelle Tourisme & Evenements met en
lumière cette effervescence culturelle, à travers la création de nouvelles visites guidées, à l’image de
la « Balade des Francos », renouvelée cette année.
En écho à l’exposition « Tous à la plage ! » programmée dans les Tours de La Rochelle du 1er juillet
2018 au 31 décembre 2019, La Rochelle Tourisme & Evénements propose une nouvelle visite guidée,
intitulée « Les Bains de Mer ». Celle-ci entraîne les visiteurs au début du XIX siècle, où les élus
Rochelais se sont battus pour imposer une vocation balnéaire à leur ville, qui avait besoin d’un essor
économique, faute de pouvoir participer à la révolution industrielle basée sur le charbon et le fer.
C’est vers 1826 qu’un urbanisme de type balnéaire est engagé autour du quartier de Mail. La
promenade suivra les pas de cette société rochelaise et estivale pour qui ont été créés des lieux de
détente, de plaisir, de fêtes accessibles à toutes et tous.
Visite de 2h programmée tous les jeudis à 15h entre le 9 juillet et le 2 septembre.
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SUR L’AGENDA EVENEMENTIEL

2018 - A l’Espace Encan et au Forum des Pertuis
Juin : Une ouverture sur l’International

ZOOM SUR

A l’initiative du CRITT Agro-Alimentaire de La Rochelle, les Journées
Aliments & Santé représentent aujourd’hui une manifestation de
référence pour les professionnels de l’agro-alimentaire, en étant la plus
importante convention d’affaires européenne du secteur.
(+ 450 personnes attendues)
Rendez-vous les 20 et 21 juin 2018 pour la 12ème édition.
Plus d’informations : http://www.jas-larochelle.fr/fr/

http://www.jas-larochelle.fr/fr/
Du 25 au 28 juin 2018, la 29e édition de Sunny Side of the Doc met la culture à
l’honneur. Avec plus de 2 000 professionnels issus du monde entier et 60
nationalités représentées, dont près de 350 décideurs internationaux et plus de
500 sociétés exposantes, Sunny Side of The Doc s’affirme comme un véritable
écosystème créatif pour tous les acteurs du documentaire.
http://www.sunnysideofthedoc.com/fr/
Nouveauté 2018 : le digital au service de l’expérience touristique !
La Rochelle Tourisme & Evénements et l’Agglomération de La Rochelle s’associent
à SSD pour proposer en 2018 une journée dédiée aux acteurs du tourisme de la
Nouvelle-Aquitaine privés et institutionnels (musées, offices, sites d’activités…)
Le 27 juin, tous ces professionnels seront accueillis pour une visite de Pixii, puis des
rencontres, démonstrations, tests, échanges professionnels, retours d’expériences
pour imaginer les parcours visiteurs de demain : visuels, sonores…
Contact : Elisabeth Beauregard, La Rochelle Tourisme & Evénements.05.46.45.91.40
Le 64e congrès de l'ABF se déroulera à La Rochelle à l'espace Encan du 7 au 9
juin 2018, sur le thème :
À quoi servent les bibliothèques ? La bibliothèque au milieu de tout : la
bibliothèque comme lieu architectural, implanté dans son territoire physique
mais aussi tourné vers d'autres acteur (rice·s ) et intégré dans les politiques
publiques, ouverte sur son environnement.
Plus de 800 professionnels de la France entière sont attendus.

43e Journées nationales d’études d’Etudes des puéricultrices, ANPDE, se
déroulent à La Rochelle du 13 au 15 juin prochains. Près de 700 professionnels
et étudiants vont échanger, se réunir, travailler autour du développement de
leurs compétences dans l’intérêt de la santé de l’enfant et de sa famille.
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A VENIR

JUIN
Festiprev, festival du film de prévention citoyenneté et jeunesse | + 500 pers.

Séminaire MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) | + 450 pers
Congrès de la CPCMU Poitou Charentes (Médecine d’urgence)
Symposium Rêve en poche (Institut National du Sommeil et de la vigilance) | +150 pers
Assemblée Générale de la Mutualité Française Centre Atlantique | +150 pers

JUILLET
Convention Fountaine-Pajot | + 120 pers.
Réunion des partenaires Francofolies | + 300 pers.

AOUT
Soirée French Start-Up Cup /Sellsy | + 600 pers.
Université d’été de l’ordre des Experts- Comptables | + 150 pers.

SEPTEMBRE
Congrès français de la médecine vasculaire | + 1000 pers.
Congrès CHEOPS (Conseil National Handicap et Emplois des Organismes de Placements
Spécialisés | + 250 pers.
Soirée LARGE (Ligue des Anciens du Rugby des Grandes Ecoles) | + 300 pers.
20e Festival de la Fiction TV – association du Festival | + 500 pers.
20e édition du festival international de Scrabble | + 500 pers.

OCTOBRE
Journée d’Ingénierie Biomédicale de l’Association Française des Ingénieurs Biomédicaux | + 500 pers.

www.larochelle-tourisme.com
Contact presse : Frédérique Michely - 05.46.45.91.20
f.michely@larochelle-tourisme-evenements.com
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