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[ Une image à partager ] 
 
La question de l’attractivité de notre territoire passe d’abord par celle de l’image. 
Elle est essentielle. C’est le premier facteur de développement. Depuis plus d’un 
an, le Conseil Général multiplie les démarches de communication visant à renforcer 
la notoriété et l’attractivité du territoire (Merrell Oxygen Challenge, participation à la 
campagne de pub du CIF, relations presse pour optimiser le nombre de passages 
du Cantal à la TV, RMC au Salon de l’Agriculture le 3 mars 2010 : 3 heures avec 
Les Grandes Gueules, l’opération "autocollants"). 
 
Le Conseil Général a fait le choix de capitaliser sur un sentiment d’appartenance et 
de partage des valeurs fondatrices de notre identité autour du concept de la ruralité 
moderne particulièrement incarnée par le Cantal. La stratégie de communication 
par l’événementiel, que le Département a développée au cours de ces dernières 
années, permet au Cantal de présenter à la France entière un visage moderne et 
dynamique. 
 
La nécessité de renouveler notre image passe par l’addition de plusieurs initiatives 
qui, regroupées et mises en synergie, peuvent faire percevoir différemment notre 
territoire pour lui permettre de se développer, de renforcer son attractivité, et 
d’accueillir de nouvelles populations le temps des vacances ou plus durablement. 
 
C’est le message qu’est venu porter Thierry Lhermitte. 
 
Le Département assume sa stratégie : quand on parle du Cantal, quand sa 
notoriété progresse, les opérateurs touristiques, les artisans, les commerçants, 
l’économie cantalienne et donc l’emploi, tout le monde gagne ! 
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[ La Station de tous les champions ] 
 
Dans la continuité des nombreuses actions entreprises pour valoriser le Cantal, 
Vincent Descoeur, Président de la SAEM Super Lioran Développement, et Bruno 
Faure, Président de Cantal Tourisme, ont signé un contrat de parrainage avec 
Carole Montillet. Médaillée d’or en descente aux Jeux Olympiques d’hiver en 2002 
à Salt Lake City, elle a aussi remporté huit épreuves de Coupe du monde et 
également la Coupe du monde de Super G en 2003. 
 
La championne est présente sur différents temps forts de la station, et l’objectif, au 
delà de son image médiatique, est qu’elle puisse apporter ses compétences et 
partager son expérience avec les cantaliens.  
 
Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de la démarche entreprise par le 
Département qui consiste à combler un déficit de notoriété en travaillant l’image du 
Cantal. 
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[ Un programme incentive offensif ] 
 
Dans le cadre de sa mission « tourisme d’affaires », Cantal Tourisme a eu l’idée de 
proposer un moment d’échange privilégié avec les chefs d’entreprise pour 
présenter le potentiel d’organisation d’évènements et de séminaires et montrer en 
direct son savoir-faire par l’organisation d’une après-midi ski avec la championne, 
puis d’échange sur des programmes d’incentive à proposer aux entreprises. Victor 
Boffelli et Antoine Cayrol qui ont également un savoir faire à valoriser au sein de 
Cantal Séminaires seront également présents pour proposer des interventions type 
ou sur mesure aux entreprises cantaliennes. Cette invitation a naturellement été 
lancée conjointement avec la CCI, partenaire de Cantal Séminaires.  
 
Après une 1ère année d’existence aux résultats encourageants, « Cantal 
Séminaires » souhaite accentuer sa communication auprès des entreprises locales.  
En 2009, 15 séminaires ont été organisés dans le Cantal. La majorité émanait 
d’entreprises extérieures au département, qui avaient connu Cantal Séminaires soit 
via le site web www.cantal-seminaire.com, soit grâce aux opérations de prospection 
ou de promotion mises en œuvre par Cantal Séminaires.  
 
Or, les entreprises locales ont à n’en pas douter un rôle à jouer dans le 
développement du tourisme d’affaires dans le Cantal. En effet, d’une part elles 
peuvent elles-mêmes être amenées à organiser des événements dans le Cantal et 
donc à recourir aux services de Cantal Séminaires, que ce soit pour l’organisation 
de séminaires de motivation ou de récompense pour leurs équipes, ou de soirées 
événementielles à destination de leurs clients et partenaires. D’autre part, elles sont 
les meilleures ambassadrices du Cantal vis-à-vis de leur réseau professionnel : 
entreprises partenaires, clients et fournisseurs… afin qu’elles participent à la 
promotion et au développement des séminaires dans le département.  
  
En proposant aux chefs d’entreprises cette journée conviviale avec Carole 
Montillet, Cantal Séminaires souhaite sensibiliser les chefs d’entreprises aux 
potentialités du Cantal en matière de tourisme d’affaires. Activités originales, 
intervenants de haut niveau, hébergements et restaurants de qualité, engagements 
éco-responsables, sont autant d’arguments pour que le Cantal devienne une terre 
de séminaires reconnue et portée par son réseau d’entreprises. 
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[ Programme ] 
 
 
 
12H30 / 17H30 : Rencontre de ski entre Carole Montillet et les chefs d’entreprise 

Font d’Alagnon, Le Lioran 
 
12H30 Déjeuner à la Chazotte 
 
14h00 Conférence de presse en présence de Vincent Descoeur, Président du Conseil 
Général et Député du Cantal 
  
14h30 Après-midi de ski jusqu’à 16h30 
  
17h00 Goûter – Echange convivial à la Chazotte avec Carole Montillet 
 
 
 
 
18H30 : soirée - Rencontre entre Carole Montillet et les Coachs Cantal  

 
18h30 RDV dans le Hall du Téléphérique : présentation et visite de la station par Hervé 
POUNAU, Directeur 
  
20h30 Echange et partage d’expériences avec Carole Montillet autour d’un dîner au 
Buffadou 
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[ Focus Cantal Séminaires ] 
 
En 2008, Cantal Tourisme lance une mission de Tourisme d’Affaires avec le 
soutien du Crédit Agricole Centre France, de la CCI du Cantal et du Comité 
Interprofessionnel des Fromages. L’objectif : développer l’organisation de 
séminaires d’entreprises dans le Cantal. Le fil conducteur choisi : le développement 
durable. Le nom du projet : Cantal Séminaires.  
 
Cantal Séminaires se positionne comme une véritable agence événementielle 
départementale.  
 
Sa mission 

• Centraliser la vente de l’ensemble des prestations d’un événement  ou d’un séminaire : 
location de salle, restauration, hébergement et activités 

• Proposer du sur-mesure et des programmes de séminaires originaux tout compris  

• Prospecter, démarcher les clients et conclure les affaires 

• Conseiller les prestataires sur leur offre séminaire 
 
Ses objectifs 

• Organiser des retombées économiques positives pour le tissu économique local en 
hors saison (hôteliers, restaurateurs, prestataires d’activités …) 

• Créer un réseau et professionnaliser les acteurs 

• Pérenniser ses engagements autour du développement durable 

• Mettre à la disposition des entreprises et des agences un interlocuteur unique expert 
de la destination 

 
Ses résultats 

• 15 séminaires organisés en 2009 pour 94 000 € de chiffre d’affaires, et avec en 
moyenne : 35 participants, 2 jours de durée, 90 € de panier moyen par jour et par 
participant, 90% de demandes de séminaires « nature » avec activités, un taux de 
satisfaction très élevé : les clients soulignent en particulier l’accueil sympathique et la 
qualité de l’organisation, 30 prestataires touristiques signataires de la charte qualité 
Cantal Séminaires. 

 
Contact 
Delphine GIRY, Responsable Cantal Séminaires 
04 71 63 85 01 - 06 25 52 10 07 
dgiry@cantal-seminaire.com 
www.cantal-seminaire.com 


