COMMUNIQUE DE PRESSE – AVRIL 2016

La Cornouaille, une destination
touristique dynamique*

1er pays breton en termes d’emplois
touristiques
Recevoir en Cornouaille, les Rencontres Professionnelles de
l’Hôtellerie, de la Restauration, des Métiers de bouche et
des Loisirs en Cornouaille : un format original de rencontres
100% professionnelles qui se dérouleront le Lundi 6 Mars
2017 (9H00 – 19H00) au Centre des Congrès du Chapeau
Rouge à Quimper.

+ de 330 km de côtes
+ de 235.000 lits touristiques
1ière destination bretonne en nuitée dans
l’hôtellerie de plein air

56% de la capacité d’accueil du Finistère,
17% de la capacité bretonne

+ de 2.000 artisans de bouche en Finistère
+ de 4.000 établissements de Restauration
collective en Bretagne
*sources : ADT Finistère Tourisme - CRT
Bretagne - Chiffres 2015

Recevoir en Cornouaille :
CREATEUR DE SYNERGIE ENTRE LES ACTEURS CHR
(Café, Hôtellerie, Restauration) CORNOUAILLAIS

 Les Parcours Experts :
Quimper Evénements met en place, dans le cadre de
Recevoir en Cornouaille, un programme de visites
d’établissements Cornouaillais. L’objectif est de mettre en
avant les bonnes pratiques qui font la réussite de ces
entreprises locales.
Les parcours experts permettent ainsi de véritables moments
de partage d’expérience entre les acteurs du territoire.
Les candidatures aux parcours experts sont à soumettre à :
contact@recevoirencornouaille.bzh

 La Préparation de la saison estivale :
Afin de préparer au mieux la saison estivale, les acteurs du
tourisme en Cornouaille rencontreront :
1. Leurs fournisseurs au sein du Club des Fournisseurs
(80 fournisseurs attendus)
2. Des experts qui organiseront pour eux, des ateliers et
des conférences transmettant les clés de la réussite de
leur saison 2017.

Les Partenaires :

Des visiteurs professionnels uniquement
Hôteliers,
Directeurs
de
campings,
Restaurateurs, Gérants d’établissements de
restauration collective, Artisans de bouche,
Cafetiers, Directeurs d’établissements de
loisirs, Elus et Collectivités, etc.
Entrée gratuite sur inscription via :
www.recevoirencornouaille.bzh

RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES :

UN EVENEMENT

