PoRTEuR DE PRoJETS

GuIDE Du PoRTEuR
DE PRoJETS
L’Office de Tourisme Niort - Marais poitevin à vos côtés
POURQUOI ORGANISER SON ÉVÉNEMENT À NIORT
Évaluées à ce jour à plus de 2 millions d’euros
de retombées économiques locales annuelles,
le tourisme d’affaires (séminaire, congrès,
évènements) représente une opportunité
économique majeure pour le territoire.
Dans ce cadre, l’Office de Tourisme Niort Marais poitevin a engagé une dynamique
offensive sur ce secteur d’activité, destiné
à accroître localement l’organisation de
congrès et évènements (économiques, sportifs,
culturels…).
Soutenu par les représentants des forces vives
départementales, Chambres Consulaires,
Agence de Développement Touristique,
Comité Départemental Olympique et Sportif,

l’Office de Tourisme Niort - Marais poitevin
a mis en place un dispositif d’aide aux acteurs
locaux pour :
• Porter et défendre la candidature Niort Marais poitevin
• L’organisation logistique des projets
Aussi, vous trouverez sur ce feuillet
un descriptif des atouts
de la destination, des services
et des outils d’accompagnement 44
que nous mobiliserons
à vos côtés pour la réussite
vos projets.

UNE AGGLOMÉRATION DYNAMIQUE
QUI A L’EXPÉRIENCE DES ÉVÈNEMENTS
D’ENVERGURE
Niort, ville centre préfecture, dispose de l’ensemble
des services et prestations nécessaires à l’organisation
et à la réussite de votre évènement.
DES ESPACES D’ACCUEIL DIVERSIFIÉS
ET COMPLÉMENTAIRES DÉDIÉS À L’ÉVÉNEMENTIEL

49

37

A 87

Thouars

A 83

85

A 10

Bressuire

79
Parthenay

La Roche-Sur-Yon

UN PARC D’HÉBERGEMENT
DE QUALITÉ

MARAIS
POITEVIN
La Rochelle

17

UN RAPPORT QUALITÉ PRIX
CONCURRENTIEL

A 10

UN TERRITOIRE D’EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE LABELLISÉ
« GRAND SITE DE FRANCE »

TRANSPORT GRATUIT

Direction

Bordeaux

86

NIORT

16

Saintes

DES ACTEURS ENGAGÉS
QUI COORDONNENT
LEURS COMPÉTENCES
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L'Île de Ré

Au cœur de l’arc Atlantique, à mi-distance de Poitiers
et La Rochelle (45 mn), de Nantes et Bordeaux (1h30)
et à moins de 2h de Paris en TGV, la destination
Niort - Marais poitevin est le carrefour du Grand Ouest.
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LES 8 ATOUTS DE LA DESTINATION NIORT - MARAIS POITEVIN
UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE
ET UNE DESSERTE OPTIMISÉE
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AVEC L’OFFICE DE TOURISME NIORT - MARAIS POITEVIN,
LE CHOIX DU SERVICE GAGNANT !
NOTRE ENGAGEMENT : OPTIMISER VOS COÛTS ET VOTRE TEMPS, EN TOUTE CONFIANCE ET SÉRÉNITÉ
Une équipe à vos côtés pour un objectif partagé, la réussite de votre événement.
Expert de son territoire, un interlocuteur unique vous est dédié pour :
Définir vos besoins et le cadre de votre événement
Choisir des professionnels locaux de qualité selon votre cahier des charges
Coordonner l’ensemble des acteurs impliqués

SERVICE RÉCEPTIF
CONGRÈS ÉVÉNEMENTS
LE +
Accompagnement, avec le soutien
des collectivités locales,
pour porter votre candidature.
Élaboration de votre dossier technique.

SERVICE TECHNIQUE
NOTRE ENGAGEMENT
Votre sérénité et la maîtrise des coûts.
Recherche et réservation des espaces dédiés.
Coordination générale de la logistique sur site.
 ise à disposition de notre plate-forme
M
de réservation en ligne

 evis sur mesure avec le déroulé
D
détaillé de votre manifestation.

« LES SERVICES + »
LES +
Optimiser les dates de programmation
de votre événement pour des tarifs
préférentiels (fin de semaine et vacances
scolaires).
 éservation et centralisation des hébergements
R
sélectionnés.
Édition d’un bulletin de réservation individuel.
I nformation et confirmation des réservations
auprès des participants et hébergeurs.
 istribution de pochettes d’accueil sur lieux
D
d’hébergements.
En un clic toutes les infos :
www.niort-seminaires.com

LE +
L’expertise qui fait la différence.
Restauration.
Animation.
Visites et excursions (avec programme accompagnants).
Challenges et chasse aux trésors.
Hôtesses d’accueil.
Cadeaux personnalisés.

SERVICE BILLETTERIE
LE +
La modularité de nos outils
(web, billets imprimés…).
Diffusion de votre billetterie sur notre réseau.
Vente sur site.

SERVICE TRANSPORT
CONSEIL
Un poste clé dans l’organisation,
à ne pas négliger.
Notre savoir-faire à votre service.

SERVICE COMMUNICATION
LE +
À votre disposition, nos outils
de promotion de la destination.

Réservation et coordination des navettes.

Élaboration d’un plan média.

Accueil et accompagnement des participants.

Suivi des relations presse.

Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon - www.effetpapillon.fr

SERVICE HÉBERGEMENT

