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Communiqué de Presse



Journée du 
Tourisme #2023

La journée du tourisme est le 
rendez-vous incontournable à 
destination des acteurs et 
décideurs touristiques du Val 
d’Oise. C’est l’occasion 
d’échanger, de rencontrer et de 
préparer la saison.

Cette journée est portée par 
l’agence Val d’Oise Tourisme et 
les institutionnels locaux du 
tourisme (les 8 offices de 
tourisme du département), les 2 
parcs naturels régionaux, ainsi 
que les services tourisme de Val 
Parisis et Argenteuil. Elle 
s’adresse à l’ensemble de la filière 
et à ses acteurs institutionnels ou 
privés.

Journée du Tourisme X Val d’Oise Tourisme

23 mars 2023 – Abbaye de Royaumont

Présentation ►



Journée du 
Tourisme #2023

La matinée permettra aux 
institutionnels du tourisme de se 
retrouver et de partager leurs 
actualités et nouveautés. 

A 11h30, la Presse sera conviée à 
découvrir les nouvelles actions de 
l’agence lors d’une conférence de 
presse : le premier catalogue de 
services avec la CCI Val d’Oise, le 
lancement du Club Réceptif qui 
présentera sa 1ère brochure 
groupes et le site dédié à l’emploi 
pour tous les professionnels du 
tourisme du Val d’Oise.

Dès 13h30, l’après-midi 
permettra de faire le plein de 
documentation touristique 
durant la bourse d’échange.  
Deux ateliers tables-rondes se 
dérouleront en parallèle. 

A 16h30, une visite de l’abbaye 
sera proposée, sur inscription) 
aux visiteurs avant de terminer 
par un goûter des producteurs du 
département.
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23 mars 2023 – Abbaye de Royaumont

Programme ►►



Journée du 
Tourisme #2023

« Travailler dans le tourisme : regards croisés étudiants-professionnels »

(14h-15h15) animée par Jean-Baptiste TREBOUL, Directeur de publication de la Revue 
Espaces, en présence de :

• 4 étudiants de CY université pour le challenge

• Anthony GORET, Directeur de la communication du SNELAC

• Malika TAGUEMOUNT, Responsable RH de l’hôtel Campanile de Roissy-en-France

• Édouard DAEHN, Fondateur du Barn, en cours d’implantation dans le Val d’Oise 
(Amenucourt)

• Juliette BEAUFOUR de INDEED France

« Presse et influenceurs : comment travailler avec eux ? »

(15h30-16h30) animée par Laurent DEMONTOUX, Directeur-adjoint de Val d’Oise 
Tourisme, en présence de :

• Raphaëlle GUILLOU, cheffe de projet Contrat de destination Impressionniste, 
Comité régional du tourisme Paris Région

• Ben BLAKE, influenceur motard

• Andréa DUPÉRON, Responsable de la Maison Monet d’Argenteuil (ouverture en 
2022)

• Attachée de presse du Barn Hôtel
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Zoom sur les tables-rondes thématiques ►►►



La filière qui valait 3 
milliards

La dimension touristique du Val-
d’Oise est un atout majeur pour 
l’attractivité de notre territoire. Le 
département bénéficie 
effectivement d’une offre culturelle 
et de loisirs riche et d’un 
environnement naturel, agricole et 
gastronomique insoupçonnés. Reste 
à le valoriser davantage pour mieux 
le faire connaître et capter plus de 
retombées économiques. 

Le développement de l’économie 
par le tourisme s’axe sur le double 
objectif de la stratégie touristique 
départementale :

● accroître les retombées 
économiques pour le territoire et le 
nombre d’emplois (5% des em-plois
du département) dans les secteurs 
liés au tourisme,

● améliorer la qualité de l’offre, de 
l’expérience de visite, de l’image, 
de la notoriété et avant tout, de 
faire du tourisme une clé de succès 
de l’attractivité départementale.
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C’est la raison pour laquelle, Val d’Oise Tourisme et la CCI du Val d’Oise ont souhaité 
s’associer pour accompagner l’essor de la filière. Ce catalogue matérialise notre volonté 

commune de simplifier l’accès aux services pour l’ensemble des acteurs privés et publics du 
tourisme. 



Visit Val d’Oise, le Club 
réceptif au service de 
l’accueil de la clientèle 

Groupes

La récente étude éco-marketing 
menée par Val d’Oise Tourisme a 
montré tout l’intérêt à travailler 
davantage la clientèle Groupes. Elle 
est  : 

● génératrice de trafic touristique 
sur le territoire

● créatrice de retombées 
économiques pour les 
professionnels

● diffuseuse d’image positive du 
territoire

● élargisseur de saisonnalité

Fort de ce constat, le réseau Visit
Val d’Oise s’est construit et organisé 
autour des offices de tourisme, des 
agences réceptives locales et de 
sites touristiques du département 
immatriculés au Registre des 
opérateurs de Voyages.
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L’objectif du réseau ? Proposé une offre qualifiée et dédiée aux groupes. 
Destinée aux organisateurs de voyages, aux responsables de groupes associatifs, aux 

autocaristes ou encore au tour-opérateurs, la 1ère brochure qui vient de paraitre offre une 
1ère vitrine aux produits imaginés pour les Groupes. 



Val d’Oise Tourisme

X

Revues Espaces

Les enjeux autour de l’emploi en 
général et dans le tourisme en 
particulier sont au cœur des 
préoccupations des entreprises. 

Pour permettre aux acteurs 
départementaux de la filière de 
rendre plus faciles et efficientes 
leurs démarches de recrutement, 
Val d’Oise Tourisme et la revue 
Espaces s'associent pour aider les 
professionnels du Tourisme, de 
l’hébergement, du MICE et de la 
restauration en Val d’Oise à recruter 
leurs futurs collaborateurs. 

Une page internet dédiée à 
l'Emploi en Val d’Oise sur Emploi 
Espaces a été mise en ligne en 
février. Elle permet de regrouper 
toutes les offres d’emploi de la 
destination et de communiquer 
auprès des candidats sur les postes 
à pourvoir. 
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Grâce à la forte visibilité proposée par la revue Espaces (public visé captif, référence dans le 
domaine du tourisme, outils de diffusion…), c’est une nouvelle opportunité pour les 
recruteurs d’identifier plus rapidement les bons profils.



Contact

ORGANISATION GENERALE - LOGISTIQUE
Christophe CARRERAS
ResponsableObservatoire et Animation Territoire

c.carrreras@valdoise-tourisme.com
 06 72 93 87 79

PRESSE
Laurent DEMONTOUX
Directeur-Adjoint 
l.demontoux@valdoise-tourisme.com
 06 79 53 18 01

ORGANISATION GENERALE
Vincent CHARLIER
Directeur
v.charlier@valdoise-tourisme.com
 06 45 79 66 67
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