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# ÉDITION SPÉCIALE
Connaitre le profil des touristes qui
consomment le Département du Val
d’Oise et les retombées économiques
générées par l’activité touristique
départementale
Avec près de 50 000 lits touristiques et positionné au sein de la 1ère région
touristique française, le Val d’Oise offre une grande variété d’expériences pour
ses visiteurs de par la diversité de ses territoires et des hébergements et
activités proposés.
Pour être menées à bien, les actions qui sont confiées à Val d’Oise Tourisme
par le Conseil départemental du Val d’Oise doivent nécessairement passer par
une phase approfondie d’observation des clientèles et des phénomènes
touristiques de l’ensemble de la chaine de consommation touristique : ne diton pas d’ailleurs qu’observer c’est connaitre pour agir ?
Pour cela, Val d’Oise Tourisme, à l’issue d’un appel d’offres répondant aux
règles de la commande publique, a retenu la proposition du bureau d’études
Euroeka Marketing Conseil afin d’affiner sa connaissance des retombées
économiques générées par le tourisme et de disposer de données qualitatives
et quantitatives fiables quant à l’ensemble des clientèles touristiques
fréquentant le département, avec un focus sur les filières MICE (tourisme
d’affaires) et groupes loisirs.
Professionnels du tourisme valdoisiens, nous avons besoin de vous afin de
mieux appréhender les caractéristiques et spécificités de nos clientèles et
nous permettre de préparer au mieux la reprise de l’activité « post-Covid ».
C’est ensemble que nous réussirons à sortir plus forts encore de cette période
de pandémie que nous traversons.
Touristiquement,
Gérard LAMBERT-MOTTE
Conseiller départemental délégué à la culture, au tourisme et au patrimoine
Président de Val-d’Oise Tourisme

Carré VIP

ITW : Michel TOUILLOUX, gérant Euroeka Marketing Conseil
Michel TOUILLOUX, gérant d’Euroeka marketing Conseil - cabinet retenu pour la
réalisation des études - nous parle de ses activités, des spécificités de son
bureau d’études et de ses motivations pour la réalisation de l’étude Val d’Oise
Tourisme.
Découvrir l'interview

Point Carré

Les retombées économiques
du tourisme dans le Val
d'Oise
Quantifier le poids et les retombées
économiques du tourisme à l’échelle
départementale.
En savoir +

Profil et comportements des
touristes valdoisiens
Connaitre les profils, comportements,
dépenses et satisfaction parcours
client des clientèles INDIVIDUELS
LOISIRS qui consomment le
département du Val d’Oise, qu’elles
soient en séjour ou en excursion,
d’origine française ou étrangère.
En savoir +

Zoom sur la clientèle MICE

Zoom sur la clientèle
GROUPES LOISIRS

Comprendre les spécificités de
l’activité MICE et son organisation,
connaitre le profil des visiteurs affaires
ainsi que le poids économique de la
filière et accompagner au mieux la
reprise de l’activité post-pandémie.
Lire l'article

Comprendre les spécificités et
l’organisation de l’activité GROUPES
LOISIRS, connaitre le profil des
visiteurs ainsi que le poids
économique de la filière,
accompagner la reprise de l’activité
post-Covid.
Lire l'article

Carré détente

Rendez-vous au webinaire le 12 avril 2021 à 14h
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Pour tout savoir sur l'Étude, Val d'Oise Tourisme vous convie à une présentation
sur les enjeux, les objectifs, le déroulé de ces travaux.
Je m'inscris

Brèves/Agenda : les dates clés
1er avril 2021 : réunion de lancement de l’étude (Val d’Oise Tourisme et ses
partenaires + Euroeka Marketing Conseil)
12 avril 2021 à 14h : webinaire spécifique présentation des études (je m'inscris)
Printemps 2021 : restitution des premières données économiques
Automne 2021 : rendu des études filières MICE et GROUPES LOISIRS
Automne 2021 : organisation d’une journée de restitution des volets MICE et GROUPES
LOISIRS
Printemps 2022 : rendu de l’étude INDIVIDUELS LOISIRS
Printemps 2022 : organisation d’une journée de restitution du volet INDIVIDUEL LOISIRS
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