Monsieur Gérard CLAUDEL, Président de la Commission Tourisme de la CCI de Région Lorraine et
les Membres,
à l’initiative commune de l’ensemble des CCI de Lorraine, à l’attention de toutes les entreprises de
la Région ayant une activité liée au tourisme,
ont le plaisir de vous convier aux réunions d’information

Développer votre offre de produits pour doper votre CA !
Vendre les journées pour vendre ses nuitées
Mercredi 29 mai à l’Hôtel les
Tuileries
Route de Cuvry – 57420 FEY
De 15h00 à 18h00
ou
Jeudi 30 mai au Relais de
Vincey
Le développement de votre chiffre d’affaires passe peut‐être par une nouvelle
façon de vendre vos prestations : la création de « produits » touristiques

Conférence animée par
M. Jean Pierre NUGUES
Cabinet PRESENCE

Quels sont les marchés potentiels et les flux possibles vers la Lorraine ?
D’où viennent nos clients et quelles sont leurs attentes ?

Contact : Philippe LACOUR
T. 03.29.33.88.88
Mail : placour@vosges.cci.fr

Inscription à retourner
pour le 23 mai
CCI des Vosges

Direction de l’Appui aux
Entreprises
10 rue Claude Gelée - 88026
EPINAL Cédex

Quel(s) produit(s) proposer ?
Les offres possibles : forfaits prestations ; forfaits prix, le sur mesure, le « faites
le vous‐même », coupons cadeaux …
Quelles méthodes d’assemblage et quels modes de contractualisation ?
Quels prix pratiquer dans un contexte concurrentiel et en tenant compte de
coûts de mise en marché raisonnables ?
Comment commercialiser les offres réalisées sur des cibles de clientèle bien
cernées ?
Quelles méthodes de commercialisation ?
Avec quels partenaires ? Quelles rémunérations pour les intermédiaires ?
Les aspects juridiques et réglementaires de la vente de produits assemblés.

D évelopper votre offre de produits pour doper votre CA
Entreprise : _________________________________________________________________________________________________
Représentée par : ____________________________________________________________________________________________
Accompagné(e) par : _________________________________________________________________________________________
Activité : ___________________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Tél : ________________________________

Mail (lisible) : ________________________________________________________

Il vous est possible d’assister indifféremment à l’une ou l’autre de ces réunions
Participera à la réunion du 29 mai à FEY

Participera à la réunion du 30 mai à VINCEY

