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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

EVENTOURS : LE 1ER WORKSHOP DE LA DESTINATION DÉDIÉ A L’ÉVENEMENTIEL 

PROFESSIONNEL ET AUX ACTEURS DU TOURISME D’AFFAIRES LE 14 OCTOBRE 2021 
 
 
Le Bureau des Congrès de Tours, en partenariat avec le Bureau des Congrès d’Orléans Métropole, 
soutenus par le Comité Régional du Tourisme de la Région Centre-Val de Loire, s’associent à Meet & 
Com, leader des rencontres professionnelles et organise son 1er workshop dédié à l’événementiel 
professionnel et aux acteurs du tourisme d’affaires.   
 
EvenTours s’adresse aux entreprises et organisateurs d’événements professionnels de tous formats 
: séminaires, congrès, Assemblées Générales, comités de direction, déjeuners d’équipe, incentive, 
salons, lancements de produits, formations… 
 

50 EXPOSANTS ET 150 VISITEURS QUALIFIÉS DÉCIDEURS OU PRESCRIPTEURS ATTENDUS 
Le workshop, élément central d’EvenTours, sera ouvert aux acheteurs locaux, invités par le Convention 
Bureau, les partenaires d’EvenTours et les exposants.  
 
 

Les exposants représenteront une large offre de services : lieux de congrès et de réunions, lieux 
événementiels et de loisirs, hôtels, restaurants, prestataires d’activités team-building et services 
spécifiques à l’événementiel (logistique, loueurs de mobilier, traiteurs, agences…). 
 

EvenTours, c’est également un éductour et la rencontre avec 25 acheteurs nationaux qualifiés 
(corporate & agences) appelés « hosted buyers » pour valoriser et donner toujours plus de visibilité à 
la destination. Les « hosted buyers » découvriront les lieux incontournables de Tours (le CCCOD, 
l’Hôtel de Ville, les hôtels Hilton, l’hôtel de l’Univers…) grâce à un rallye urbain ponctué de pauses 
œnologiques et gourmandes, organisé avec Numaterra. 
 
EvenTours se tiendra en parallèle de l’événement Made In Val de Loire, une opportunité pour les 
exposants et « hosted buyers » de multiplier les échanges. La journée se terminera sous le signe de la 
convivialité autour d’un diner puis les « Hosted Buyers » expérimenteront les 5 hôtels partenaires de 
l’Office de Tourisme : Hampton by Hilton, Château Belmont Tours, The Crest Collection Oceania 
Univers, l’hôtel Kyriad Tours Centre et Best Western Central Hôtel. 
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A PROPOS DU BUREAU DES CONGRES TOURS LOIRE VALLEY  
Créé en 2016, Tours Loire Valley Convention Bureau est un service de Tours Val de Loire Tourisme et a 
pour mission de : 

• Conforter la position de Tours & alentours comme 1ère destination affaires de la Région 
Centre Val de Loire,  

• Promouvoir la Destination Tours Loire Valley sur le secteur du Tourisme d’Affaires en France, 
en Europe et à l’international,  

• Favoriser la tenue d’événements à caractère professionnel sur la Destination Tours Loire 
Valley grâce à un accompagnement personnalisé et un soutien au portage de candidature,  

• Faciliter les démarches des organisateurs de tous les événements professionnels auprès des 
prestataires ainsi que des instances locales 

• Fédérer les prestataires locaux et renforcer leur visibilité 

• Concourir à l’attractivité économique de Tours Métropole Val de Loire et à la Destination 
 

A ce jour, le Convention Bureau Tours Loire Valley a organisé environ 250 événements, et accueilli 

environ 15 000 participants pour des événements et/ou hébergement pour des congressistes. 

 

PROGRAMME EVENT TOURS 14/10/2021 

• 11H00 : Rallye urbain pour les « hosted buyers » 

• 16H00 : Début du workshop au Palais des Congrès de Tours 

• 18H30 : Cocktail sur le workshop 

• 20H00 : Fin du workshop 
 

CONTACTS  
Shraddha MAUSSION  

Responsable Convention Bureau Tours Loire Valley,  

02 47 70 37 41, s.maussion@tours-tourisme.fr 

 

Céline MENARD,  

Responsable du projet 

02 47 70 37 38, celine@tours-tourisme.fr 

 

PRESSE 

Manon VONDERSCHER 

Responsable Communication & Marketing 

02 47 70 22 18, presse@tours-tourisme.fr 

 
 

LIENS UTILES 
https://destination.toursloirevalley.eu/eventours/  

www.toursconventionbureau.com 

 

RESEAUX SOCIAUX 
#eventours 

 

Twitter : @tourscvb 

LinkedIn : Convention Bureau Tours Loire Valley 
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