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Les Rencontres « Instants T du Tourisme » s’invitent à Lyon  
les 9 et 10 novembre 2016. 

 

Suite au succès de la 1ère édition rassemblant près de 100 participants, l’événement « Les Instants T du 
Tourisme », organisé par Rhône Tourisme, revient cette année, les 9 et 10 novembre 2016 aux Archives 
Départementales et Métropolitaines à Lyon, avec un programme enrichi.  

Destinées aux institutionnels œuvrant dans le secteur du tourisme (offices de tourisme, collectivités locales…), ainsi qu’aux 
entreprises privées et sites touristiques (hôtels, meublés, restaurants, musées, châteaux, parcs de loisirs…), les rencontres 
« Instants T » se positionnent comme l’événement professionnel incontournable dans le domaine du tourisme du Rhône. Cette 
manifestation a pour vocation d’accompagner et d’orienter les gestionnaires de sites touristiques et de loisirs dans l’évolution 
de leurs métiers face au boom du numérique et des nouvelles pratiques de consommation de l’offre sur le marché du tourisme. 

Cette année, l’événement fait le plein de nouveautés. 11 ateliers rythmeront les 2 jours ainsi que d’autres formats plus 
originaux : les « speed-meeting » (rendez-vous permettant de rentrer en contact plus facilement avec un maximum de 
professionnels du tourisme du territoire et en un minimum de temps) ou encore les « partages d’expérience » (qui sous la forme 
d’un one-man show de 15 minutes chrono, abordent divers sujets sur un temps court).  

Les ateliers rassembleront les participants autour de sujets spécifiques, parmi lesquels, « L’intérêt de bien gérer sa e-notoriété », 
« Les greeters ou le Tourisme autrement », « Commercialiser son activité via les coffrets cadeaux » etc… 

Parmi les temps forts, Martine Publié, Vice-Présidente Déléguée à la Culture et au Tourisme au Département du Rhône et 
Présidente de Rhône Tourisme, signera la Charte des Ambassadeurs Geopark en Beaujolais, en présence de Daniel Paccoud, 
Président du Syndicat Mixte du Beaujolais, porteur de la candidature Geopark – UNESCO. 

Le Cultur’en Bus, un dispositif pédagogique unique développé par le Département du Rhône, sera également présent à l’entrée 
des Archives. Un médiateur illustrera par des animations ludiques ce projet culturel itinérant destiné aux scolaires, aux 
bibliothèques ou encore aux sites touristiques. 

Partenaire de l’événement, les Archives Départementales et Métropolitaines de Lyon proposeront aux participants une visite 
commentée du bâtiment et des espaces habituellement inaccessibles au public. 

 

• Voir le programme complet des Instants T du Tourisme : http://www.rhonetourisme.com/espace-pro/les-instants-
t/programme/ 

• S’inscrire : http://www.rhonetourisme.com/espace-pro/les-instants-t/s-inscrire/ 
 
 
 
 

Contact Organisateurs Rhône Tourisme :  
Sakina BOUNIF / Guénaëlle Le Ny 

142 bis avenue de Saxe – 69003 LYON - Tél. 06 79 24 63 94 – 04 72 56 70 55 – sbounif@rhonetourisme.com 
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