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Remise des Prix PILOT 2015 : un nouveau regard
vers le tourisme

Sophie PANTEL, présidente du Département et de Lozère Tourisme a remis le 6
octobre le prix PILOT 2015.

La remise des Trophées s'est déroulée à l'UPVD de Mende à l'issue d'un séminaire
du tourisme qui réunissait les professionnels du secteur touristique autour du
positionnement marketing de la destination Lozère.

Le Conseil départemental a orienté sa stratégie touristique autour de trois grands
enjeux  : image et lisibilité du territoire, qualité de l'offre et organisation territoriale.

Ce prix, reconduit tous les 2 ans,  a pour objectif de récompenser les structures
touristiques qui valorisent, à travers leurs initiatives innovantes, qualitatives et
différenciantes, l'offre touristique du département.
Pour cette édition 2015, le Département a reçu 19 candidatures.

les lauréats sont :
1 er  prix catégorie HÉBERGEMENT
décerné à Les Granges de Bigose à Rimeize

2 ème  prix catégorie CULTURE
décerné à l'Association Rudeboy Crew -Festival d'Olt

3 ème  prix catégorie ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
décerné à la Grotte de l'Aven Armand à Hures-la-Parade

Un jury composé  :
- Services culture, économie et tourisme du Département
- de Lozère Tourisme,
- de la CCI,
- de la Chambre d'Agriculture,
- de la Chambre des Métiers,

http://lozere.fr
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- de Lozère Développement,
- de Transfert LR,
- de certains élus départementaux.

Quelle récompense ?
Pour cette seconde édition, les lauréats bénéficieront d'un accompagnement
  professionnel  par  un  prestataire  extérieur à la mise en oeuvre de leur projet.
(équivalence financière de 4 000€ pour le 1er prix, 2 000€ pour le 2ème prix et 1
000€ pour le 3ème prix)

Pour le 1er lauréat uniquement: 
la réalisation d'une vidéo sur le projet réalisé

Pour tous les lauréats :
# valorisation du projet et de leur activité via les actions de promotion du Comité
Départemental du Tourisme dans le cadre du plan marketing : salons, accueil
presse.....durant une année
# Valorisation des lauréats et de leurs projets sur les supports de promotion du
Conseil départemental de la Lozère.

Pour en savoir plus, télécharger le dossier de presse complet
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