ATTENTION…

VOUS ALLEZ DEVENIR

ADDICT !
#Club100%Gaillard

#Club100%Gaillard

PROXIMITÉ

Le Club 100% Gaillard rassemble
des prestataires représentant
tous secteurs d’activités en lien
avec l’attractivité touristique du
territoire.

CONVIVIALITÉ

COMPLICITÉ

Brive Tourisme lance
le Club 100% Gaillard !

ESPRIT D’ÉQUIPE

NOUVEAU : LE CLUB 100% GAILLARD

MOTEUR DU COLLECTIF

EPICURISME

Etre membre du Club 100% Gaillard
c’est faire partie d’un réseau fort

d’acteurs locaux qui s’unissent
et partagent les mêmes
valeurs,la même volonté de
développer leurs connaissances
et de partager leurs expériences.

Lieu d’échange entre les membres et
source de “bons plans”, il vous permet
de partager astuces, conseils ou tout
simplement de débattre sur un sujet et
d’exprimer votre avis.

Rejoignez
un réseau innovant
et ambitieux !

BIENVENUE DANS LE CLUB 100% GAILLARD
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Service personnalisé

Vous bénéficiez du contact et des conseils personnalisés
de spécialistes de votre filière professionnelle.
Nos expertes sont disponibles au 05 55 24 08 80
pour répondre à toutes vos questions.

Offres et invitations ciblées

Faire partie du Club 100% Gaillard,
c’est vivre des expériences gaillardes.
Nous aimons vous surprendre,
réveiller votre esprit gaillard avec des invitations
à des évènements exclusifs
et à l’occasion d’animations spéciales.

Delphine Le Vézu

Coordinatrice Acteurs Locaux,
Référente Hôtels et Restaurants
delphine.le-vezu@brive-tourisme.com

Clémentine Rolle

Référente Sites de visite, Activités de
loisirs, Agritourisme et Artisanat d’art

clementine.rolle@brive-tourisme.com

Cécile Lacour

Référente Chambres d’Hôtes, Meublés,
Campings et Hébergements collectifs,
Classement des meublés
cecile.lacour@brive-tourisme.com

Aurélie Daire

Référente Commerces,
Bars et Cafés

aurelie.daire@brive-tourisme.com
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Actus 100% Gaillardes

En devenant membre du Club 100% Gaillard,
vous recevrez toutes les actualités
sur la destination Brive 100% Gaillard
et des exclus en avant-première !
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Privilèges exclusifs
du Club 100% Gaillard

Entrer dans le Club 100% Gaillard,
c’est entrer dans un monde de privilèges
et d’avantages 100% Gaillard.

#Club100%Gaillard

NOS VALEURS
Battons-nous pour que notre énergie,
nos valeurs, notre gaillardise
soient des plus contagieux
et convertissent nos visiteurs
en amis fidèles.

Ensemble soyons plus forts
et plus attractifs.
Engageons-nous à tenir la promesse
du bien vivre sur un territoire vrai.
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#tousgaillards

#Club100%Gaillard

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?
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#Club100%Gaillard

OTRE VISIBILITÉ

Magazine 100% Gaillard
>Votre
activité visible dans la rubrique carnet pratique (sites, activités, restaurants, bars, cafés, agritourisme, artisans d’art).
Guide E-bergements
>Votre
hébergement sur un support qualifié édité à la demande.
Site
et rubrique bons plans
>Affichezweb
votre activité sur le site www.brive-tourisme.com et activez la rubrique « Bons plans ».
Carte touristique Camp de Base
>Épinglez
vos sites et activités sur la toute nouvelle carte touristique.
de dépliants
>VosDépôt
flyers disponibles dans tous nos Bureaux d’Information (Brive, Turenne, Objat, Donzenac, Allassac, Lissac, Saint-Robert,
Noailles).

L

ES RENCONTRES DU CLUB

Blabla Gourmand
>Petite
pause autour d’un goûter dans un lieu à découvrir.
Pour se retrouver tous les mois, papoter et échanger avec les membres du Club.

Virée Camp de base
>Journée
découverte des richesses de notre territoire.
Pour vivre des expériences à suggérer à vos clients.

Atelier Conseil
>Lieu
de partage, espace collectif de découverte et d’apprentissage.
Pour approfondir et acquérir de nouvelles connaissances.

Rencontre Accueil
>Moment
privilégié d’échange et de conseil.

Pour vous présenter les offres de la destination et les outils de promotion à destination de vos clients.

#Club100%Gaillard

ET PLUS ENCORE !

C

OMMUNICATION

Un groupe Facebook privé
>Pour
faciliter la connexion entre les membres du Club 100% Gaillard.
Partagez, informez, dévoilez… vos news et infos au réseau. Soyez les acteurs de la vie du Club !

Des Newsletters régulières
>Pour
avoir des actus toutes fraîches et être informé sur des tas de sujets passionnants !
> www.brive-tourisme.com : retrouvez toutes les infos utiles dans l’espace Club 100% Gaillard.

N OS SERVICES À LA CARTE *
photos
>DeReportage
belles photos : un atout de taille pour réussir sa commercialisation.
Goodies 100% Gaillard
>DeKit
nouveaux cadeaux à offrir à vos clients !
Classement de meublé
>Gage
de qualité de service et de confort, engagez-vous !

* En supplément de la carte de membre du Club 100% Gaillard.

GAILLARD OU SUPER GAILLARD ?
VOTRE VISIBILITÉ

* Magazine 100% Gaillard

COMMUNI- RENCONTRES
CATION
CLUB

CARTE
GAILLARD

* Blabla Gourmand
* Virée Camp de base
* Rendez-vous du Club

CARTE
SUPER GAILLARD

Pour les sites, activités, restaurants, bars, cafés,
agritourisme et artisans d’Art

* Guide E-bergements
Pour les hébergements

* Fiche prestataire

sur www.brive-tourisme.com

* Rubrique « Bons plans »

sur www.brive-tourisme.com (1 semaine/an)

* Carte touristique « Camp de base »

Pour les sites de visite et activités de loisirs

* Dépôt de dépliants

dans nos Bureaux Information

* Atelier Conseil
* Rencontre Accueil
* Groupe Facebook
* Newsletters
* Espace Club 100% Gaillard
sur www.brive-tourisme.com

#Club100%Gaillard

LE CAMP DE BASE QUI RAGAILLARDIT !
A20
UZERCHE

On a tous un ami que l’on a besoin d’aller voir de
temps en temps parce qu’il nous fait du bien, qu’il
déborde de vrai, de spontanéité et d’énergie, qu’il
nous fait vivre l’essentiel et nous fait manger de
bonnes choses.
Et on en revient ragaillardi !

Cet ami c’est vous, c’est nous !

POMPADOUR

A89
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LAC DU
CAUSSE

LASCAUX

BRIVE-LA-GAILLARDE
COLLONGESLA-ROUGE
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ARGENTAT
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BEYNAC-ET
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MARTEL
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#ActivitésDePleineNature
#ProduitsLocaux
#GrandsEvènements
#HistoireDeLaPréhistoire

PADIRAC

DOMME
ROCAMADOUR

Les points forts du Camp de Base :
> La possibilité de rayonner 1h autour de
la destination et de venir s’y reposer.
> Le caractère Gaillard des habitants,
un accueil décalé, authentique et bien
trempé.

#Club100%Gaillard
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Les chiffres clés 2017

PARTENAIRES
PA

pour un équivalent

publicitaire de

385.000 €

+50.000

1.400.000
visiteurs accueillis

sur Brive Agglomération

dans nos bureaux d’information

938.000
38.00
8.0

GROUPES
ACCUEILLIS

(TV, web, presse, radio)

ÉVÈNEMENTS
ORGANISÉS

de presse

ACCUEILLIS

106
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195
articles

118.000
VISITEURS

@

PAGES VUES
www.brive-tourisme.co
m

920.000
4.
4.700

F
FANS
FOLLOWER
FACEBOOK FOLLOWERS
FA
INSTAGRAM

NUITÉES
MARCHANDES
ET NON MARCHANDES

#Club100%Gaillard

100% GAILLARD, C’EST VOUS, C’EST NOUS !

“ Brive 100% Gaillard, c’est tout l’esprit de notre territoire. Plus qu’une
posture, un carac-terre partagé bien trempé, hérité de notre histoire.
Une attitude inspirante qui n’a de limites que les nôtres. La fierté d’appartenir
à ce pays où l’énergie d’être et de faire s’incarne par l’honneur et la bravoure.
Chez nous, la meilleure ressource, c’est vous, c’est nous. Partout,
toujours. Ici comme ailleurs. Même loin des yeux, proche du cœur. Sur
tous les terrains de jeu que notre tempérament gaillard conquiert.

Résister est dans notre nature. Celle qui enracine nos valeurs, donne
souffle et élan à notre vigueur, foi à notre ardeur. Ne rien lâcher. Tenir
plutôt que courir. Faire front ensemble, libre et debout, la confiance
pour étendard. Canaille est notre joie, la source vive et riante d’un art
de vivre que jamais nous ne manquons de célébrer.
Pour crier haut et fort que ce sang gaillard est notre véritable trésor.
Portez fièrement cette marque, soyons tous 100% gaillards ! “
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J’aime mon territoire
et je souhaite renforcer son attractivité.
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Je souhaite valoriser ma structure et
accroître sa visibilité.

Je partage les valeurs Gaillardes
et je suis fier de les porter.
Je veux me démarquer de la concurrence et
conquérir de nouveaux clients.

Parce que je suis un ambassadeur de mon territoire !
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Création graphique > Franck Chevalier > 06 07 87 00 10

Pourquoi revendiquer la marque 100% Gaillard ?

