
 
 

 

DANS VOS CCI 
 

CCI JUMP – Une aide à la relance de votre activité ! 

A votre écoute et mobilisée dès le début de la crise sanitaire afin de répondre aux besoins 

de vos entreprises, le réseau des CCI du Centre-Val de Loire est plus que jamais à vos 

côtés ! Nous vous proposons des solutions concrètes pour accompagner la reprise 

d’activité et vous aider face aux difficultés engendrées par la crise sanitaire. 

En savoir  
 

Automne Gourmand en Centre-Val de Loire 

Le 21 septembre, la Région, la Chambre de Commerce et d’Industrie Centre-Val de Loire 

et leurs partenaires ont lancé l’opération « Automne Gourmand en Centre-Val de Loire ». 

Cette action constitue une mesure de soutien au secteur de la restauration traditionnelle, 

adoptée lors du vote du plan de relance Tourisme par la Région, le 2 juillet.  
En savoir  

 

5e Rencontre Régionale de la 

Restauration à Orléans – 9 novembre 

Restaurateur, participez à la 5e 

rencontre, venez échanger avec vos 

confrères. Partagez votre vision de la 

restauration en région avec Régis 

MARCON qui sera le grand témoin pour 

cette nouvelle édition.  

En savoir  

Carrefour du Tourisme à Blois  - 23 novembre    

« Le Tourisme de Demain des Chocs et des défis ! »  

Dans le tourisme de demain, les entreprises vont devoir 

muter pour arriver à tirer parti de chocs importants que 

nous vivons actuellement… 

Une conférence animée par Vivian VIDAL, Cabinet 4V, 

co-fondateur d’ID Rezo 

En savoir  

 

ACTUALITES / TENDANCES 
 

Impact du COVID- 19 sur l’activité Touristique – Focus CHR – juillet/août 

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   
 

BOITE A OUTILS 
 

High Hospitality Academy – Exploiter une enquête de satisfaction 
Le marketing a mis au point depuis longtemps, un outil efficace permettant de mesurer la 

satisfaction d’une clientèle. Ce sont les enquêtes dites de satisfaction. 

Mais, il ne s’agit pas seulement de les faire. Il s’agit bien évidemment de savoir les exploiter !  
En savoir  
 

 

Octobre 2020 

Votre contact à la CCI :  

Mevenig CHOBLET – 06 46 40 15 68 

Mevenig.choblet@centre.cci.fr  

Esplanade de l’Aéroport  18000 
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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 avec le réseau des 
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