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#4
Val d’Oise Tourisme est heureux de vous faire parvenir le quatrième numéro du
« Carré », la newsletter à destination des professionnels du tourisme
valdoisien.
Au sommaire dans ce numéro : l'interview du cofondateur de "Devenez Chef",
le focus #4 sur les emplois touristiques dans le Val d'Oise, le lancement des
Trophées de l'Innovation Touristique #2021, les succès des podcasts de Val
d'Oise Tourisme, le club "Destination Groupes" d'ADN Tourisme, retour sur le
Nouvel An virtuel en musique au Château d'Auvers, et bien d'autres encore.
Bonne lecture.
L’équipe de Val d’Oise Tourisme

Carré VIP

ITW : Guillaume RICHARD de "Devenez Chef"
Guillaume Richard, CEO & Cofondateur de "Devenez Chef" à Cergy, a accepté
de nous parler de la sortie de son jeu de société culinaire.
Découvrir l'interview

Point Carré :

Observer - Accompagner - Communiquer -

Commercialiser

Les emplois touristiques dans
le Val d’Oise
L'édition 4 de Focus est consacrée
aux 21 000 emplois dans les activités
caractéristiques du tourisme du Val
d’Oise en 2019.
En savoir +

Lancement des Trophées de
l'Innovation Touristique
#2021
Le Conseil départemental du Val
d'Oise lance la 9ème édition de son
dispositif annuel de soutien aux
projets de développement touristique.
En savoir +

Les podcasts de Val d'Oise
Tourisme

Le club « Destination
Groupes » d'ADN Tourisme

Avec près de 2000 écoutes, les

ADN Tourisme est née le 11 mars

podcasts réalisés par Val d’Oise
Tourisme en collaboration avec les
guides du Val d’Oise, sont LA bonne
initiative de cette année 2020.
Lire l'article

2020 du regroupement des trois
fédérations historiques des acteurs
institutionnels du tourisme : Offices
de Tourisme de France, Tourisme &
Territoires et Destination Régions.
Lire l'article

Carré détente

Nouvel an virtuel en musique au Château d’Auvers
A l’occasion de la soirée du réveillon, revivez le nouvel an avec le Mix de
Coastertube !
Vibrez au rythme de la musique électronique et d’une mise en lumière inédite
pour une rencontre exceptionnelle entre patrimoine historique du XVIIIe et
musique électro.
Revivre le concert

Brèves - agendas
1. Participation de Val d'Oise Tourisme au salon "Partir en France"
2. Musée Daubigny : nouveau Musée de France
3. Appel à projets : 1 entrepreneur pour développer la Destination Parcs
4. Apidae : lancement de la campagne de mise à jour des hébergements touristiques
et création de la campagne "Les belles adresses du Val d'Oise"
5. Ateliers : Contrat de Destination Impressionnisme
6. Sites de visites et de loisirs, vos chiffres sont indispensables pour comprendre
le territoire
7. Vélo : en 2020 + 16% de fréquentation sur l'Avenue Verte London-Paris dans le Val
d'Oise (4 compteurs)
8. Replay du webinaire "Le salon dans votre salon #2" du 28 janvier 2021
Voir le replay du webinaire
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