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Forum Deptour –
Remise du prix du concours « Colette MARTIN »

Le Forum DEPTOUR (rencontre avec la presse tourisme à Paris) est une occasion pour les attachés
de presse des CDT de « tester » leurs dossiers de presse ou communiqués de presse, en participant
au Concours Colette MARTIN. Le jury s’est réuni le 9 décembre dernier, afin d’étudier les dossiers
d’une quarantaine de CDT participant à cette opération.

Le 1er prix du meilleur dossier de presse général a été attribué au Comité Départemental
du Tourisme de l'Aveyron.
Le CDT de l’Aveyron est une nouvelle fois distingué. Après son site internet, c’est maintenant son
dossier de presse qui vient de recevoir le 1er prix national, dans la catégorie
"meilleur dossier de presse général".
Ce dossier de presse est pour nous un véritable outil de promotion auprès des médias de la
presse écrite, web, TV et radio, dont le but est de répondre aux besoins des journalistes. Il participe
intégralement à la valorisation des atouts et des richesses touristiques de l’Aveyron.
A travers ce document les journalistes pourront découvrir ou redécouvrir ce qui fait l’évènement en
Aveyron. En effet, nous venons d’être distingué une 2ème fois par l’Unesco avec le classement
Causses et Cévennes, nous avons également été identifié 1er département écologique de
France et en 2013 nous allons accueillir le futur musée Soulages à Rodez. De grands
événements qui contribuent à la notoriété de l’Aveyron.
Mais aussi il y a une part belle dans ce dossier de presse à L’art de vivre en Aveyron, aux grands
sites et villages de charme, aux activités de plein Air, à l’insolite,
Ce dossier de presse sera complété par des dossiers thématiques comme LE TOURISME
DURABLE – LES ÉTAPES DE CHARME – LA GASTRONOMIE.
Les journalistes pourront consulter ou télécharger ce DP dans l’espace presse du site internet du
CDT presse.tourisme-aveyron.com où ils pourront également disposer de communiqués de presse,
de newsletter, de chiffres et de la photothèque, de toutes ces informations actualisées en permanence

http://bit.ly/tSQo4y

Les membres du jury
- Valérie APPERT, Présidente de l'AJT (Association des journalistes Tourisme à Paris)
- Jean-Pierre SERRA Président de RN2D et Véronique BRIZON, Directrice de Rn2d
- de la SNCF et Hachette Tourisme, partenaires du Concours,
- de journalistes de la presse écrite, radio, TV, Web,

	
  

