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@Toulouse_CVB

@Toulouse Convention Bureau 

@Toulouse_CVB

Devenir partenaire du Convention Bureau
Pack Business & Charte



L’Agence d’Attractivité

INFORMER - ATTIRER - ACCOMPAGNER

des organisateurs de 
manifestations 

professionnelles 
(MICE, Congrès, 

Conférences)

des porteurs de 
projets économiques 

(entreprises, 
startups, centres 

R&D, etc.)

des producteurs, 
réalisateurs de films, 
spots publicitaires, 
reportages, etc.

des touristes 
individuels ou 

groupes

B to B B to C



· Soutenir l’Agence d’Attractivité dans sa promotion

· S’inscrire et s’afficher dans une démarche collective

· Bénéficier des retombées directes et indirectes de l’ensemble des actions de l’Agence 
d’Attractivité de Toulouse Métropole

L’ensemble des acteurs sont amenés à travailler avec les 4 pôles de l’Agence et participent à
l’attractivité de Toulouse

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ ?

L’Agence d’Attractivité



4

COMMENT DEVENIR 
PARTENAIRE ?



Je souhaite être partenaire de l’Agence d’Attractivité

1- Je signe la Charte

2- Si je le souhaite, je peux souscrire à un service additionnel

Le « Pack Business »

Partenaire Agence 
d’Attractivité

Partenaire 
Convention Bureau

LA PROCÉDURE POUR DEVENIR PARTENAIRE

Convention Bureau
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SIGNATURE DE LA 
CHARTE



LE SITE INTERNET DE L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ:
www.toulouseatout.com

FOOTER

SECTION « PARTENAIRES »
Lien vers une liste reprenant :
- Raison sociale du partenaire
- Site internet du partenaire

Agence d’attractivité

http://www.toulouseatout.com/


• Réunions trimestrielles proposées à l’ensemble des socio-
professionnels travaillant avec un des 4 services de l’Agence
(3 par an).

• Format :

· Une présentation/conférence sur les actualités de l’Agence

· Des ateliers de travail / métiers

ACCÈS AUX COMITÉS PROFESSIONNELS D’ATTRACTIVITÉ

Agence d’attractivité
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LE PACK « BUSINESS »



· Hébergements (hôtels, résidences)

· Lieux événementiels et de réception

· PCO (organisateurs de congrès)

· Agences événementielles

· Traiteurs

· Prestataires touristiques

· Prestataires services techniques et aux entreprises

· Sites touristiques

QUI SONT LES PARTENAIRES DU CONVENTION BUREAU ?

Convention Bureau

L’ensemble des acteurs de la 
filière évènementielle



· Visibilité et référencement sur une carte interactive via notre site 
internet avec fiches techniques FR/EN de votre structure

· www.meetings-toulouse.fr

· www.meetings-toulouse.com

· Présence ponctuelle sur nos outils de communication : newsletter
mensuelle thématisée rubrique « nos talents du territoire »,
réseaux sociaux

· Accès à notre plate-forme intranet d’appels d’offre/portail
professionnel (diffusion de cahier des charges des demandes
reçues)

UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE

Moteur de recherche intuitifConvention Bureau

http://www.meetings-toulouse.fr/
http://www.meetings-toulouse.com/


· Accueillir et rencontrer des agences événementielles,
entreprises, organisateurs professionnels de congrès dans le
cadre d’eductour MICE/congrès ou de visites d’inspection

· Accès aux opérations de promotion (sales mission,
workshops et salons), selon les tarifications en vigueur, sur
secteur MICE et congrès (dans la limite des places
disponibles)

· Accueils presse (journalistes de presse pro spécialisée
comme Evenements & Conventions, Meet & Travel Mag, etc.)

NOS OPÉRATIONS DE PROMOTION

Convention Bureau



• Participation aux réunions « networking afterwork/tourisme 
d'affaires »

• Format

• Prise de parole Convention Bureau

• Intervention de 3 partenaires

• Organisation d’opérations partenaires exclusives 

DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS

Convention bureau



 Accès et utilisation de la Marque collective

 Visibilité sur le site internet www.meetings-toulouse.fr

 Présence ponctuelle sur nos outils de communication

 Accès et formation à la plate-forme Appel Offre « Convention Bureau »

 Présentation de vos produits et services lors d'un moment de networking, dans le cadre des éductours BtoB *

 Accès aux opérations de promotion, selon les tarifications en vigueur, sur secteur MICE et congrès

 Participation aux réunions partenaires tourisme d'affaires ainsi qu’aux opérations spéciales

475€ HT / année civile (de Janvier à Décembre)

* Dans la limite des places disponibles, le Convention Bureau se réserve le droit de solliciter les partenaires correspondant au cahier des charges 
du donneur d’ordre.

RÉCAPITULATIF DU « PACK BUSINESS »

Convention Bureau

http://www.meetings-toulouse.fr/


15

Merci de votre attention !


