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I. LA PHASE DE DIAGNOSTIC 
5 GRANDS RESULTATS
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1. L'ÉLARGISSEMENT 
DE L'ÉCOSYSTÈME DU 
TOURISME DE SAVOIR-
FAIRE
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TOUTES LES RÉGIONS SONT ENGAGÉES DANS L’AAP

∪ 2021 : engagement de 5 Comités Régionaux du
Tourisme (CRT) Sud PACA, Normandie, Hauts-de-
France, Centre-Val de Loire et Grand-Est

∪ 2022 : renforcement du groupement par les CRT
Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Île-de-
France et la Région Bourgogne-Franche-Comté

∪ 2023 : la Nouvelle-Aquitaine et la Martinique
rejoignent le groupement

*les discussions sont en cours avec Pays de la Loire
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Le groupement en 2023 



AU-DELÀ DES RÉGIONS, 4 TERRITOIRES ONT SOUHAITÉ REJOINDRE LE PROJET
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UNE BELLE DYNAMIQUE EN COURS

Diagnostics et propositions de plans d’actions terminés et présentés à 
:

Diagnostics terminés et propositions de plans d’actions en cours pour :

Diagnostics et propositions de plans d’actions en cours pour :
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UNE SENSIBILISATION ET UNE MOBILISATION DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS

Retour très satisfaisant de l’enquête institutionnels

⮚ + de 90% des ADT/CDT ont répondu à l’enquête

⮚ En moyenne 50% des offices de tourisme ont répondu à l’enquête

⮚ + de 80% des institutionnels du tourisme déclarent vouloir travailler davantage sur le tourisme de savoir-
faire

Retour très satisfaisant de l’enquête entreprises

⮚ + de 1000 entreprises ont répondu au questionnaire (sur 7 régions)

Mobilisation forte des fédérations du groupement et de leur relais en région

Cette très forte mobilisation constitue d’ores et déjà un grand succès sur
un de nos objectifs majeurs : communiquer largement / interpeller
l’écosystème du tourisme et des filières professionnelles sur le tourisme
de savoir-faire.



2. L’OFFRE DE 
TOURISME DE 
SAVOIR-FAIRE 
ENCORE PLUS FORTE
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La phase de diagnostic a démarré par l’actualisation de
l’offre dans chaque région

3 résultats :

⮚ Une forte croissance globale de l’offre

⮚ Un réajustement important sur certaines régions

⮚ Une situations variable selon les régions
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Sur les 10 régions traitées, nous comptabilisons déjà plus de 2 700 entreprises
Le chiffre global de plus de 3000 entreprises sera atteint contre 2000 précédemment



3. LE BESOIN DE 
PROFESSIONNALISATIO
N EST CONFIRMÉ
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En moyenne, plus de 50% des entreprises indiquent

avoir besoin de professionnaliser leur offre de visite.

Ce constat est corroboré par un élément clé : plus de

55% d’entreprises ne disposent pas d’un document de

visite pour leurs guides.

Les 3 principaux besoins exprimés :

⮚ Le modèle économique de la visite d’entreprise et

notamment la question clé des moyens RH dédiés

⮚ La qualité de l’offre, notamment sur les contenus

⮚ La mise en marché des visites d’entreprise,

notamment l’intégration à l’offre culturelle du

territoire



4. L’IDENTIFICATION 
DES PÉPITES A ÉTÉ UN 
SUCCÈS
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Un travail important mené avec le groupement et par Entreprise

et Découverte pour identifier les pépites :

⮚ Sur 10 régions près de 1 000 pépites

⮚ Dans des filières très diversifiées

⮚ Dans une approche de pôles territoriaux d’excellence

Sur l’ensemble des entreprises pépites interrogées (10%) 8/10

ont confirmé leur volonté de s’engager sur la visite

d’entreprise.

Ce travail a permis de faire émerger de nouvelles filières de la

visite d’entreprise

⮚ l’imprimerie (ex. Léonce Deprez )

⮚ l’industrie (ex: Renault)

⮚ la cosmétique (ex. SICAF)

⮚ La Mode et textile (ex. Petit Bateau)

∪ Dans ce cadre, l’AMI Tourisme de savoir-faire prend tout
son sens
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DES PÉPITES DANS LES FILIÈRES PROFESSIONNELLES DU GROUPEMENT

AGROALIMENTAIRE 

185 entreprises

PLASTURGIE

29 entreprises

TEXTILE

98 entreprises

COSMETIQUE

32 entreprises

ARTS DE LA TABLE

37 entreprises

CARRIÈRES & MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

34 entreprises

AUTOMOBILE

20 entreprises

BRASSEURS

28 entreprises

SPIRITUEUX

22 entreprises

CUIR

28 entreprises

IMPRIMERIE

36 entreprises
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LE CAS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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LE CAS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



20 ENTREPRISES PÉPITES INTERROGÉES, 15 QUI SOUHAITENT S’ENGAGER ! 

LAFUMA MOBILIER - Industrie

Drôme - Arnaud Dumesnil, Directeur marketing

CLAUDE DOZORME- Art de la Table

Puy-de-Dôme - Didier Perret, Directeur

MAISON BONNEFOY - Mode et Textile

Haute-Loire - Chloé Bonnefoy, Directrice Exécutive

CHOMARAT - Industrie

Ardèche - Myriam Faure, Responsable communication

REVOL - Art de la Table

Drôme - Paul AMbroise Saunier, Directeur Marketing et 

communication

SALOMON - Industrie du ski

Haute-Savoie - Xavier LeGuen, VP Winter Sport Equipement

MANUFACTURE DE COULEUVRE - Art de la Table

Allier- Terre et Fils

FERMOB - Industrie

Ain- Xavier

JEAN DUBOST - Art de la Table

Puy-de-Dôme - Alexandre Dubost, PDG

AT SKI - Artisanat

Ain - Arnaud Tretensaux, Responsable

LES BRETELLES DE LÉON- Mode et Textile

Rhône - Anne-Laure Mattera, Responsable

CRUZILLES - Agroalimentaire

Puy-de-Dôme - Stéphane Guilbert, Directeur général

LABORATOIRE PROVENDI -Cosmétique et Bien être

Haute-Savoie - Mathieu Kowalski, Buisness & marketing manager

FONDERIE VINCENT

Rhône- Jean-Pierre Cuif, Président

LES DRESSEURS DE TABLES - Mode et Textile

Drôme- Max Arnaud, Dresseur en chef

ATELIER JOUFFRE - Mode et Textile

Rhône - Claudie Gautherot, Manager projet

PASSEMENTERIE SAHUC - Mode et Textile

Loire - Arnaud Sahuc, Directeur

FISCHER BARGOIN - Art de la Table

Puy-de-Dôme - Aurélie Faure, Responsable achat, marketing, logistique

DISTILLERIE LOUIS COUDERC

Cantal- Jean-Jacques Vermeersch, Directeur

LOUIS GENEST - Métiers d’art et Artisanat

Puy-de-Dôme - Stéphane Raffaut, Directeur
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Légende
Éligible à l’AMI 
Entreprises non intéressées par la VE

LE CAS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



“Nous souhaitons mettre en place des visites en intégrant une logique de territoire. Le collectif est
important pour l’attractivité de notre entreprise”
LAFUMA MOBILIER

“Partager et faire-savoir est dans notre ADN”
DISTILLERIE LOUIS COUDERC

“Nous connaissons un déficit de réputation sur le plan local. Tout le monde connait la marque mais
personne n’a idée du lieu de fabrication”
CRUZILLES

“Nos métiers peinent à recruter. La visite d’entreprise pourrait orienter les jeunes générations vers le
monde professionnel à défaut de se tourner vers des voies plus généralistes”
ATELIER JOUFFRE

“Nous sommes les premiers sur le marché du ski, seulement personne ne le sait. Nous souhaitons
affirmer notre rôle de leader en mettant en place un système de visite”
SALOMON
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Les entreprises indiquent…

LE CAS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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LE CAS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Décolletage, Haute-Savoie - 74 Textile, Loire - 42

DEUX EXEMPLES DE PÔLES D'EXCELLENCE

Concentration sur un territoire donné d’entreprises, de centres de formation,

de laboratoires de recherche et de sites culturels et patrimoniaux

LE CAS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



5.UNE VOLONTÉ 
CLAIREMENT AFFIRMÉE 
DE S’ENGAGER SUR DES 
VISITES PONCTUELLES
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⮚ les entreprises participent peu à des JPO: 20% en

moyenne

⮚ Les entreprises sont très favorables à la participation

à un événement JPO pour le grand public (60% ) et

pour les jeunes (75%)

Un événement Journée Découverte des Entreprises dans

lequel nous souhaiterions embarquer les Régions, les

fédérations, les marques (OFG, EPV…) et les OT a toute

sa place en France.



II. LA PHASE PLANS 
D’ACTIONS :
4 GRANDS AXES DE TRAVAIL
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MÉTHODE DE TRAVAIL POUR L'ÉLABORATION DES PLANS D’ACTIONS

Une méthode sur le principe de la co-construction avec les acteurs de terrain

Un plan d’actions élaboré sur la base :

Les 4 axes de travail :

des 
enseignements 

du diagnostic

de l’expertise 
d’Entreprise et 

Découverte

des 
orientations 
stratégiques 

de la Région et 
des territoires

des remontées 
terrain avec 

une sélection 
d’acteurs

AXE 4

LES ACTIONS TRANSVERSES ET 
STRUCTURANTES

AXE 1

LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

AXE 2

LA PROFESSIONNALISATION DE 
L’OFFRE

AXE 3

LA PROMOTION DE L’OFFRE



AXE 1
DÉVELOPPEMENT DE 
L’OFFRE
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Le développement de l’offre répond à 4 grands objectifs

⮚ Poursuivre le travail de sensibilisation des entreprises

au tourisme de savoir-faire

⮚ Poursuivre le travail d’identification et de mobilisation

des pépites

⮚ Accompagner les entreprises dans leur projet

⮚ Aider les institutionnels à s’engager sur la filière
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Toutes les régions ont répondu à cet AMI exceptées l’Occitanie et l’Ile-de-France

⮚ L’accompagnement financier Etat/région

AXE 1 : DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

Pour répondre à ces objectifs, les grandes actions retenues :
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⮚ Les audits de faisabilité

⮚ Les sessions de sensibilisation

AXE 1 : DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE



AXE 2
PROFESSIONNALISATIO
N DE L’OFFRE
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La professionnalisation de l’offre répond à 3 grands

objectifs

⮚ Accompagner les entreprises pour qualifier l’offre

⮚ Former les institutionnels du tourisme

⮚ Disposer de ressources qualifiées dans les territoires

pour accompagner les entreprises sur la

muséographie et scénographie
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Pour répondre à ces objectifs, les grandes actions retenues :

⮚ Les audits de professionnalisation

⮚ Des rencontres BtoB dans les Hauts-de-France

⮚ Petits déjeuners thématiques en Provence-Alpes-Côte d’Azur

⮚ Des podcasts thématiques en Grand Est : modèles économiques, offres innovantes…

⮚ Des webinaires thématiques / des formations à destination des institutionnels du tourisme 
en Normandie

⮚ La création de pôles d’experts sur la visite d’entreprise dans les régions (muséographe, 
scénographes, architectes…)

AXE 2 : PROFESSIONNALISATION DE L’OFFRE



AXE 3
PROMOTION DE L’OFFRE
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La promotion de l’offre répond à 4 objectifs principaux :

⮚ Rendre l’offre plus visible et plus accessible au grand

public

⮚ Intégrer la filière TSF dans les schémas/plans

d’actions des institutionnels du tourisme

⮚ Intégrer le tourisme de savoir-faire dans les

dispositifs déjà existants

⮚ Créer des dispositifs spécifiques de valorisation de la

la filière auprès du grand public et des jeunes
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Pour répondre à ces objectifs, les grandes actions retenues

⮚ Clarifier et uniformiser la terminologie 

⮚ Créer des  outils de promotion

ex. carte des visites d’entreprise en PACA / guide du Routard de la visite d’entreprise Occitanie / 
calendrier de l’Avent en PACA

⮚ Intégrer la filière dans des actions déjà existantes

ex. Expériences gourmandes en Bretagne, visites proposées sur les routes à vélo en Centre-Val-de-
Loire, carte interactive Occitanie Rail Tour, la carte Occ’ygène en Occitanie

⮚ Créer des événements nationaux et/ou territoriaux 
ex. Semaine de la Visite d’entreprise en Bretagne

AXE 3 : PROMOTION DE L’OFFRE



AXE 4
ACTIONS TRANSVERSES 
ET STRUCTURANTES
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Cet appel à projet a permis de faire naître et/ou de

concrétiser des actions majeures pour la filière

⮚ L’observatoire national et ses déclinaisons

régionales

⮚ La création d’antennes ED

⮚ La réflexion sur une marque Entreprise et

Découverte



III. LE CALENDRIER A VENIR
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∪ Fin 2023

Finalisation des diagnostics et des propositions de plans d’actions territoriaux pour toutes les régions

Lancement des diagnostics et propositions de plans d’action par filière

∪ Premier trimestre 2024

Restitution de l’analyse par filière à chaque fédération professionnelle du groupement

Restitution finale de l’appel à projet à la DGE et au groupement



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17 20 ENTREPRISES PÉPITES INTERROGÉES, 15 QUI SOUHAITENT S’ENGAGER ! 
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22
	Diapositive 23
	Diapositive 24
	Diapositive 25
	Diapositive 26
	Diapositive 27
	Diapositive 28
	Diapositive 29
	Diapositive 30
	Diapositive 31
	Diapositive 32
	Diapositive 33
	Diapositive 34

