COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DU TOURISME AURONT LIEU LE
MARDI 8 FÉVRIER AU THÉÂTRE-SÉNART
Lieusaint, le 8 février 2022 – Les Rencontres Départementales du Tourisme de Seine-et-Marne se dérouleront le
mardi 8 février 2022 au Théâtre-Sénart de Lieusaint. De nombreux acteurs seront réunis autour du fil conducteur
« Le tourisme de demain ».
Ces rencontres traduisent la volonté du Département de Seine-et-Marne d’associer l’ensemble de la communauté
touristique seine-et-marnaise à la stratégie touristique du Département. Ce moment clé sera l’occasion de mobiliser tous
les acteurs sur l’enjeu de déployer une politique de destination pour le tourisme de demain et d’impulser d’avantage de
travail en réseau pour continuer de développer, ensemble, le récit de la Seine-et-Marne.
Coup de projecteur sur le tourisme de demain
Suite à la crise sanitaire qui a frappé le monde entier depuis plusieurs mois désormais, les professionnels du tourisme
tentent de décrypter les nouvelles tendances et réinventent ainsi le tourisme de demain en parvenant à capter les
nouvelles aspirations et envies des voyageurs.
Les Rencontres Départementales du Tourisme 2022 seront animées par Jean-Baptiste TRÉBOUL, Directeur de la revue
Espaces et accueilleront plusieurs intervenants autour de différentes thématiques.
Les nouvelles orientations et tendances de consommation seront décryptées par les différents intervenants experts du
secteur, le « revenge travel » qui montre une forte volonté des touristes de compenser une période de restrictions, le « trip
stacking », ou multi-réservation pour bénéficier des meilleurs prix possibles ou bien le workcation permettant d’allier vie
professionnelle et personnelle. Les professionnels continuent de se développer en matière de technologies, rendant ainsi
l’accès à toute l’offre touristique plus simple, plus rapide, plus large. Un bel exemple, Le Bon Coin qui axe désormais sa
stratégie sur la réservation hôtelière.
Le voyage de demain se tourne ainsi vers une stratégie de facilitation du process en amont pour laisser place à ce qui
compte vraiment, savourer le moment et retrouver du sens.

Olivier MORIN,
Conseiller département délégué à l’attractivité, au tourisme et au développement, Président de Seine-et-Marne Attractivité
a le plaisir de vous inviter
aux Rencontres Départementales du Tourisme
qui se tiendront le mardi 8 février 2022 de 09h30 à 13h au Théâtre-Sénart
8 Allée de la Mixité, 77127 Lieusaint

Merci d’indiquer votre présence en vous inscrivant ICI
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A propos de Seine-et-Marne Attractivité
Seine-et-Marne Attractivité a pour objectif de construire une dynamique économique et touristique du Département sur la scène régionale, nationale et internationale. Une quarantaine de
collaborateurs se chargent de favoriser l’attractivité touristique (promotion, développement et commercialisation de l’offre du territoire) et économique du territoire (implantation et
développement de projets innovants). Département touristique leader en région Ile-de-France après Paris, la Seine-et-Marne est un territoire riche d’un patrimoine exceptionnel et d’un fort
dynamisme économique. Plus d’informations sur : www.seine-et-marne-attractivite.fr / Crédit photos : © World else
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