
 
 

 

                

DANS VOS CCI 
 

COVID-19 : les mesures utiles aux entreprises (dispositifs, aides…) 

Pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de Coronavirus, le réseau des 

CCI soutient et aide les entreprises aux côtés des services de l'Etat. Présentation des trois 

niveaux de mesures mobilisables par les entreprises. 

En savoir  

 

 

 

Campagne vente à emporter chez les Maîtres restaurateurs 

Courant décembre, dans un contexte particulier, pour bien préparer les fêtes de Noël et 

soutenir les restaurateurs, les CCI et la Région ont mis en avant, sur leurs réseaux sociaux, 

les Maîtres Restaurateurs qui proposent de la vente à emporter.  

Consultez les réseaux sociaux de votre CCI.  

 

 

 

5e Rencontre Régionale de la Restauration en Centre-Val de Loire 

Co-organisée par le Réseau des CCI Centre-Val de Loire et la Région, la 5e Rencontre 

Régionale de la Restauration a réuni plus de 70 personnes, le 9 novembre en visioconférence…  

En savoir  

 

 

 Carrefour du Tourisme de Loir-et-Cher - Blois 

La CCI et l’ADT de Loir-et-Cher, en collaboration avec l’Agence 4V organisaient le 23 novembre 

leur Conférence annuelle pour les professionnels du tourisme sur le thème : « Le tourisme de 

demain : des chocs et des défis ! ».  

Plus de 100 professionnels des métiers du tourisme se sont connectés et réunis à distance pour 

cet exposé sur les défis à relever pour les opérateurs, conséquence des chocs subis et à 

l’évolution des flux touristiques… 

Revivez cette Conférence d’après saison du tourisme en cliquant sur le lien : ici  
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https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise
https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise
http://www.centre.cci.fr/restauration2020-bilan
http://www.centre.cci.fr/restauration2020-bilan
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6695783232256895756
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6695783232256895756


 

Nota : publication réalisée à partir des travaux de veille des collaborateurs 
des CCI de la région Centre-Val de Loire. Des liens hypertextes permettent 
de consulter directement l’intégralité des articles de référence chaque fois 
que cela est possible. Les articles de presse et informations sélectionnés 
dans cette publication n'ont pas vocation à refléter la position des CCI du 
Centre-Val de Loire sur le tourisme et ne sauraient engager la responsabilité 
du réseau des CCI. Les CCI du Centre-Val de Loire ne fournissent aucune 
copie des articles évoqués : le lecteur doit s’adresser aux publications 
signalées. A tout moment, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art  34 
de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Une lettre d’information  
réalisée par 

 

Votre contact à la CCI Centre-Val de Loire :  

Mevenig CHOBLET – 06 46 40 15 68 

Mevenig.choblet@centre.cci.fr  

Esplanade de l’Aéroport  18000 BOURGES 

ACTUALITES / TENDANCES 
 

Impact du COVID- 19 sur l’activité Touristique – Focus CHR – mars à octobre 

Afin d’évaluer les conséquences de l’épidémie du Coronavirus sur l’activité touristique du 

territoire, le CRT Centre-Val de Loire, en partenariat avec l’ensemble des agences 

départementales du tourisme, Tours Métropole, l’Observatoire de l’Économie et des Territoires 

et le réseau des CCI Centre Val de Loire, a lancé une enquête auprès des acteurs du tourisme 

et des activités de loisirs de la région… 

Les résultats de l’enquête Régionale + Découvrez le focus Cafés-hôtels-restaurants-traiteurs   
  

Le bilan de la saison touristique 2020 en France  

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et le secrétaire 

d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la 

Francophonie, ont présenté une communication faisant le bilan de la saison touristique… 

Source : Veilleinfotourisme.fr  

En savoir  
 

Coworking et télétravail, une opportunité pour l’hôtellerie ?  

L’accélérateur COVID a amplifié une tendance de fond que nous distinguions depuis quelques temps avec la digitalisation de 

l’économie, le développement de l’entreprenariat dans les métiers de services, l’éloignement des collaborateurs de leur lieu de 

travail habituels pour raisons économiques ou familiales, et l’arrivée d’une nouvelle génération d’actifs connectés… 

Source : Axioncom – 22 octobre 2020 

En savoir  
 

2020, une année difficile pour les affaires, mais une année charnière pour l’innovation et la transformation 

chez les hôteliers  

En réaction à l'annulation des événements en présentiel, la créativité et le dynamisme du secteur hôtelier n'a jamais autant été 

mise à contribution… 
Source : veilletourisme.ca – 17 novembre 2020 

En savoir  
 

Voyage et Covid-19 : 7 segments de clientèle imaginés  

Dans le contexte de pandémie, le comportement des voyageurs n’est plus le même. La firme britannique Go Inspire dresse une 

segmentation basée sur les nouvelles habitudes des vacanciers. 
Source : veilletouirsme.ca – 17 novembre 2020 

En savoir  
 

 NUMERIQUE 
 

Chèque Numérique de la Région Centre-Val de Loire 

La Région a souhaité soutenir les commerçants et artisans indépendants contraints à une fermeture administrative imposée par 

la nouvelle période de confinement liée à la crise sanitaire COVID 19 et les encourager à mettre en place une solution numérique 

leur permettant une poursuite de leur activité. Ainsi, elle a mis en place un Chèque Numérique d’une valeur de 500 € dédié aux 

artisans et commerçants indépendants, faisant l’objet d’une fermeture administrative sur la nouvelle période de confinement… 

En savoir  
 

BOITE A OUTILS 
 

High Hospitality Academy – Faire découvrir ma destination  
Vous aimez votre ville, votre région ? Faites-le savoir à vos clients, montrez-leur comment 

l’apprécier ! Apprenez à mieux connaitre votre destination pour la partager avec vos clients, 

les faire sortir des sentiers battus et faire de leur visite, de leur séjour, un moment privilégié, 

les incitant à revenir, à en parler autour d’eux, et ainsi développer votre activité ! Vous voilà 

devenu un véritable "ambassadeur" de votre destination, un rôle que chacun peut tenir, à 

condition de s’inspirer de ces quelques conseils… 
En savoir  
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http://www.tourisme-pro-centre.fr/observatoire/suivi-de-frequentation/suivi-impact-covid-19/enquete-sur-l-activite-touristique-en-centre-val-de-loire-en-juillet-aout-et-impact-du-covid
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http://www.centre.cci.fr/enqu%C3%AAte-tourisme-covid
http://www.centre.cci.fr/enqu%C3%AAte-tourisme-covid
http://www.centre.cci.fr/enqu%C3%AAte-tourisme-covid
http://www.centre.cci.fr/enqu%C3%AAte-tourisme-covid
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