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 ALL « AUTOUR DU LOUVRE LENS »  

 

1. Organisme(s) partenaires du contrat 

Porteur : Pas de Calais Tourisme- Mission Louvre Lens Tourisme 

Financeurs : Conseil Départemental du Pas de Calais, Etat, Offices du tourisme, EPCI, CRT,   

Europe 

Grands signataires et Partenaires : Conseil Régional, Département du Nord, Chambre 

régionale de commerce et d’industrie, Le Louvre Lens, La Mission Bassin minier, Nord 

Tourisme, Comité Régional du Tourisme, 8 EPCI, 6 Offices du tourisme Hébergeurs 

restaurateurs, Voyagistes –transporteurs, Entreprises, Grands équipements culturels, sportifs 

et de loisirs. 

 

2. Thématiques : « Développer du court séjour à partir de deux thématiques » 

Le tourisme culturel et événementiel 

 

3. Objectifs stratégiques pour la destination 

- Asseoir et diffuser la marque de destination ALL «  Autour du Louvre Lens » 

- Renforcer la promotion partagée sur des marchés prioritaires 

-Diriger le développement touristique : évaluer, expérimenter, développer les 

compétences. 

 

4. Principaux axes d’actions du contrat 

 Développer des outils d’appropriation et de mise en œuvre de la marque ALL «  Autour 

du Louvre Lens » 

 Accompagner les entreprises dans leur positionnement 

 Mettre en place une stratégie de contenu et se concentrer sur le marketing digital avec 

la plateforme collaborative des offices de tourisme 

 Développer une gamme de produits dérivés, levier de diffusion de la marque 

 Plan de promotion partagée sur les marchés prioritaires : Benelux, Grande Bretagne-

Commonwealth, Allemagne, Japon. 

 Création d’un réseau de villes européennes de foot et de culture 

 Conception-production d’un grand événementiel populaire et festif dans le bassin minier 

 Evaluer la destination avec des enquêtes et la mise en place d’un tableau de bord. 

 Créer un comité d’investisseurs et d’experts 

 Expérimenter pour développer le tourisme de demain à l’échelle de la destination. 

 Préfigurer un ADEC : Action de Développement des Emplois et des Compétences. 

 Développer la culture de l’hospitalité et du service et l’engagement de la qualité 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

         

 
 

 


