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Communiqué de presse 

 

 

Bilan de saison  

& perspectives 2022 
 
Le mardi 30 novembre 2021, l’Office de Tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard invite 

élus et socio-professionnels à une rencontre « bilan de saison et perspectives 2022 ».  

 

Ce rendez-vous s’inscrit dans la continuité des Assises du Tourisme organisées en mars dernier. 

Il a pour objectif de dresser un premier bilan de la saison touristique et de s’interroger sur les 

nouveaux défis à relever. Dans ce cadre, le cabinet 4V animera une conférence sur les enjeux 

du tourisme de demain. 

 

 

Programme  
 

14h-14h30 : Café de bienvenue et visite du musée 1900 d’Arpaillargues  

14h30-15h30 : Bilan de la saison et point d’avancement de la stratégie touristique 2021-2025 

15h30-16h30 : Conférence de Vivian Vidal : « le tourisme de demain, des chocs et des défis » 

16h30-17h30 : Temps d’échange et présentation du dispositif ADEME  

 

Conférence : Le tourisme de demain… des chocs et des défis 
Par Vivian Vidal, consultant Cabinet 4V 

 
En partant des évolutions sociologiques et des grandes caractéristiques de la demande, cette 

conférence permet de mettre en perspective son offre, son produit et ses services par rapport 

au marché de demain. Toujours plus tourné vers l’individu et ses attentes, le marketing 

touristique se transforme de plus en plus en marketing relationnel et l’offre touristique s’écarte 

du basique pour s’ouvrir vers l’expérience à faire vivre.  

 

De nombreuses questions seront abordées au cours de cette conférence, notamment : 

Comment s’adapter à ces changements profonds ? Vers quels types d’offres se diriger ? Quels 

types d’actions ou d’outils faudra-t-il maîtriser demain ? Comment développer du service pour 

engendrer de la valeur de la part de ses clients ? Comment s’organiser sur un territoire 

touristique pour réussir ensemble ? 

 

 

Informations pratiques 

 

Lieu : Musée 1900 Arpaillargues  

Date : Mardi 30 novembre 2021 

Heure : 14h-17h30  
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