
L’Office de Tourisme de Gardanne est devenu en 
fin d’année 2015, le nouveau référent pour le dé-
veloppement et l’animation de la filière 
« Entreprises & savoir-faire »* au sein du terri-
toire du Pays d’Aix. Une nouvelle reconnaissance 
pour l’ensemble de l’équipe qui travaille depuis 
plusieurs mois dans ce sens : référencement des 
différentes entreprises ouvertes au public dans le 
Pays d’Aix, création d’un nouvel événement : Les 
Indus’3days, création de partenariats pour des 
visites guidées de l’usine Altéo et de la pâtisserie 
Riederer… L’année 2016 sera donc marquée par le 
développement de cette nouvelle forme de tou-
risme, qui attire toujours plus de curieux. Il faut 
dire que notre territoire ne manque pas d’atouts à 
ce sujet ! 

*Comprend le tourisme de découverte économique et le 
tourisme industriel.  

ENTREPRISES & SAVOIR-FAIRE EN PAYS D’AIX 
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Vous le savez-bien, tout projet bénéficie de son 
image de marque. Et bien c’est chose faite ! 
L’office de tourisme lance son tout nouveau 
logo « Terre d’industries », symbolisant les élé-
ments de référence du territoire pour la filière : 
la Sainte-Victoire, représentant le Pays d’Aix, et 
une cheminée, caractérisant ici l’ensemble des 
entreprises et industries. Vous retrouverez ce 
logo sur l’ensemble des documents et visuels 
en lien avec cette filière.   



LES ACTUS DE L’OFFICE DE TOURISME . . .  

 Quelques chiffres de l’année 2015 ... 
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RETOUR SUR … L’ACCUEIL PRESSE ET PROFESSIONNELS DES INDUS’3DAYS 

Souvenez-vous, le 26 février dernier, l’Office de Tourisme organisait son tout premier Accueil Presse 
et Professionnels, dans le cadre du lancement du nouvel événement : Les Indus’3days. 

Cette matinée s’est déroulée au sein de la Confiserie du Roy René, et nous tenions à vous remercier 
pour votre présence et votre soutien lors de cet événement. Plus de 50 personnes se sont réunies 
avec parmi elles des associations, des structures touristiques et culturelles, la presse écrite, des en-
treprises, des professionnels du tourisme, et des représentants de la classe politique locale.  

Cette matinée avait également pour objectif de faire découvrir un exemple concret d’établissement 
pratiquant le tourisme de découverte économique. Nous vous avons donc invité à une visite guidée 
du musée de la Confiserie du Roy René. Avec, en prime, quelques calissons dans la poche en repar-
tant pour les plus gourmands …. 

Retour en image sur cette matinée :  

Les différents intervenants ont pu apporter des informations 
aux invités sur la filière  

« Tourisme de découverte économique ». 

Le Tourisme de découverte économique ? C’est LA filière en devenir !  
- 13 millions de personnes ont poussé les portes d'une entreprise en 2014 

- La visite d’entreprise est un loisir accessible : 42 % des visites sont gratuites 
- 45% des visites en anglais (« so chic » pour les étrangers qui veulent découvrir le Made in France! ) 
- Mêle savoir-faire et patrimoine : 38% des entreprises qui ouvrent leurs portes existent depuis plus de 50 ans 
- Concerne principalement 5 secteurs : Agroalimentaire/Vins et Spiritueux, Industries technologiques, Artisanat, 
Energie et Environnement, Mode et Cosmétique 
- La filière connait une croissance de +10% sur les deux dernières années!  
Source : http://www.veilleinfotourisme.fr/tourisme-de-a-a-z-le-tourisme-de-decouverte-economique-tourisme-industriel--
92344.kjsp 



DEVENEZ EMBASSADEUR DE VOTRE TERRITOIRE . . . 

Avec l’arrivée des réseaux sociaux, nos modes de communication ont totalement évolués. Il est aujourd’hui 
important de développer et d’animer sa communauté sur le web. L’office de tourisme de Gardanne a donc 
lancé depuis l’été dernier deux hashtags : #labananeagardanne et #gardanneisbeautiful.  

Vous ne les connaissiez pas ? Alors allez vite jeter un œil sur le réseau social Instagram et tapez dans la 
barre de recherche ces deux noms. Déjà plus de 90 photos ont été partagées par les utilisateurs.  

Et vous ? En tant que professionnel du territoire, vous êtes un véritable ambassadeur de Gardanne et ses 
alentours. Qui de mieux placé pour connaître notre territoire, son patrimoine et ses atouts ? Qui connait le 
mieux les attentes des visiteurs, touristes et locaux en termes de loisirs et visites culturelles ? 

Alors n’hésitez plus et partagez avec nous vos photos et vidéos grâce à ces deux hashtags.  

Les meilleurs seront mis en avant sur la page Facebook de l’office de tourisme, suivie par 2680 personnes.  

 

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE EN PAYS D’AIX—2016 

Nous contacter 
Adresse : 31 Boulevard Carnot, 13120 Gardanne 

Téléphone. 04 42 51 02 73 

www.tourisme-gardanne.fr - contact@tourisme-gardanne.fr 

Retrouver les actualités de l’office de tourisme en vous connectant au site internet www.tourisme-gardanne.fr, rubrique « Espace presse et 
professionnels ».  

Prochain numéro des « Carnets des Professionnels » à paraître en octobre 2016.  
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