


«La meilleure façon de 
prédire l’avenir est de le 
créer.» 

Cette citation de Peter 
Drucker nous éclaire 
sur un point crucial : 
dans un environnement 
touristique fluctuant, 
le plus efficace pour 
réussir est sans doute 
d’être en capacité de 
créer soi-même ses 
propres opportunités.

C’est dans cet esprit que l’Agence de 
Développement Touristique Ariège-
Pyrénées a fait de la professionnalisation 
des entreprises un enjeu majeur de sa 
feuille de route. Cette année encore, 
l’Agence propose un programme 
conséquent de rencontres et de 
formations à destination de tous les 
acteurs touristiques de l’Ariège, conçues 
sous forme de parcours thématiques. Une 
attention particulière a été portée pour 
que ces ateliers répondent au plus près 
des attentes des socio-professionnels, 
en prenant en compte la saisonnalité des 
besoins.

Je vous laisse le plaisir de découvrir cette 
édition 2019 du catalogue des RDV pros, 
souhaitant que ces 25 rencontres fassent 
tilt et motivent votre participation.

Croyez fermement à l’expression de 
mes sentiments les plus attentionnés au 
développement du tourisme ariégeois.

Henri NAYROU
Président de l’Agence de Développement 
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Journées maintenues 
sous réserve d’un 
mini. de 10 pers.

INFOS PRATIQUES 

JOURNÉES 
DÉCOUVERTE

Pour tous les acteurs 
touristiques 
(hébergeurs, 

restaurateurs, 
gestionnaires de site, 
prestataires outdoor, 

office de tourisme, etc.) 
et porteurs de projet

9H/17H

25 e
/pers.  /journée
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Mieux connaître 

la destination Ariège 

pour la partager 

avec mes clients

Tester des activités 
à recommander 
à vos visiteurs

La fiche «Un jour, 
une escapade» qui regroupe 

les informations 
pratiques de la journée, 

remise à chaque participant

La convivialité et le plaisir 
de faire connaissance 

avec des collègues

VOUS ALLEZ AIMER...

VEUX...
JE
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