
Démarche 
Performance Séminaires

Le +
Un suivi personnalisé par votre 
conseiller référent et un kit de 
communication dédié.

Le tourisme d’affaires est un moteur de croissance économique pour 
la région. C’est pourquoi les CCI Hauts-de-France se mobilisent et vous 
proposent, avec le soutien financier de l’Etat, un programme dédié à 
l’amélioration de vos performances sur le marché des séminaires, des 
conventions et des événements d’entreprises. Cette démarche vous 
permet également, à condition d’atteindre un taux minimum de 85 % 
à l’audit, de valoriser votre établissement dans la communication et la 
promotion développées notamment par les Offices de Tourisme et le 
Bureau Régional des Congrès.

OBJECTIFS
  Développer votre activité sur ce segment de marché. 

  Conquérir et fidéliser une clientèle ciblée.

  Améliorer vos prestations.

  Optimiser la rentabilité et accroître la performance de votre établissement.

DESCrIPTIF
  Un accompagnement personnalisé par un conseiller dédié : auto-évaluation sur le 
référentiel «Performance Séminaires» et préparation à l’audit.

  Un audit mystère réalisé par un cabinet indépendant.

  Une synthèse écrite et orale de vos résultats en présence de votre conseiller.

  En cas de réussite à l’audit, la remise d’un kit de communication «Performance Sémi-
naires» pour valoriser l’engagement dans la qualité de votre établissement.

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Catherine PECOUT

03 21 23 95 50
c.pecout@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Colette COCHE
08 20 20 62 59

tourisme@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Gwenaëlle VANDEVILLE

03 27 51 31 92
g.vandeville@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Karine REGNIER
03 20 63 77 69

k.regnier@grand-lille.cci.fr

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr C
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TARIF

208 € HT
soit 250 € TTC
Programme soutenu par l’Etat

-

-

PUBLIC
Etablissements 
touristiques ayant 
une activité séminaire 
régulière, avec solution de 
restauration, et engagés 
dans la démarche  
Qualité Tourisme TM*  

(pour les modalités d’accès 
à la marque, contactez votre 
conseiller)

-

-
performance 
commerciale
-


