
 

 

Invitation à la journée des pros 
Charleville-Mézières, le 28 octobre 2022  

Invitation à la journée des Pros du tourisme des Ardennes   

  L’Agence de Développement Touristique des Ardennes (ADTA) organise la journée des 

professionnels du tourisme ardennais le mardi 15 novembre 2022 à partir de 9h au Centre de Congrès des 

Vieilles-Forges (Les Mazures). 

Cette journée, ouverte à tous les prestataires touristiques du département, sera un rendez-vous 

majeur d’échanges entre acteurs privés et institutionnels du tourisme, hébergeurs, restaurateurs, 

gestionnaires de sites de loisirs et autres structures touristiques. Après le discours d’ouverture de Monsieur 

Noël Bourgeois, Président du Conseil Départemental et de Madame Dominique Arnould, Présidente déléguée 

de l’ADT puis des divers intervenants prévus, un cocktail déjeunatoire sera l’occasion de déguster des 

spécialités ardennaises, de faciliter les échanges entre professionnels du tourisme ardennais et de découvrir 

les différents stands présentés. 

Programme de la journée :  

9h00 : accueil des participants, mot de bienvenue de Noël BOURGEOIS, Président du Conseil Départemental 

et de Madame Dominique ARNOULD, Présidente déléguée de l’ADT  

9h30-11h30 : séminaire dédié au tourisme durable 

→Comment s’engager dans un Tourisme Durable ? par Caroline LE ROY, Betterfly Tourism 

→Les outils mis à disposition par Stéphanie DROTHIER, chargée de mission Tourisme Durable à l’ADT 

11h45 : point presse. 12h-13h30 : cocktail déjeunatoire, visite des stands (Climaxion, Marque Ardenne/GEIE, 

Valodéa, Conseil départemental, Accueil Vélo, Ardennes Nature et Aventures, Maison de la Nature, 

Parc Naturel Régional des Ardennes), temps d’échanges  

14h : accueil des participants 

14h30-16h30 : séminaire dédié au marketing   

→Le profil des touristes belges par Fabienne JAVAULT, directrice par intérim et Daniela JORGE, directrice 

adjointe Atout France Belgique  

→Présentation des actions de marketing digital de l’ADT par Jauko RAPPEL, responsable du Pôle 

Promotion/Communication à l’ADT 

→Présentation des actions touristiques en cours par les services du Conseil départemental des Ardennes 

Point presse : merci par avance de votre réponse avant le vendredi 11 novembre 2022 à 

daoud@ardennes.com  Professionnels du tourisme ardennais : Formulaire d'inscription  
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