
 

 

 
 
 

 
Communiqué pour diffusion immédiate 

 
Le projet pilote de tourisme expérientiel réalisé aux Îles de la Madeleine sera 

présenté lors d’une conférence internationale 
 
Îles de la Madeleine, le 6 octobre 2015 – À la suite de l’appel de présentations lancé par les 
organisateurs de la toute première conférence internationale sur le tourisme expérientiel (qui aura 
lieu en Grèce du 9 au 11 octobre prochain), le projet pilote initié conjointement par le créneau 
Récréotourisme aux Îles de la Madeleine et la Société du réseau ÉCONOMUSÉE a été 
sélectionné.  
 
L'objectif de ce colloque est de présenter les tendances en tourisme expérientiel, de contribuer à 
la reconnaissance de l'importance de l'expérience en tourisme, de fournir des outils et de 
contribuer à approfondir les connaissances des intervenants en tourisme et des créateurs de 
produits touristiques. L'événement aura lieu dans l’archipel de Santorin situé en mer Égée, dans 
les Cyclades, à 75 kilomètres au sud-est de la Grèce continentale. 
 
Inscrite dans la catégorie Successful case studies and practises around the world (études de cas 
et pratiques réussies à travers le monde), la présentation du créneau Récréotourisme portera, 
entre autres, sur les éléments suivants : l'approche de collaboration privilégiée, les étapes du 
projet, les résultats auprès des entreprises concernées et les activités pilotes issues de la 
démarche.  
 
Rappelons-le, la démarche réalisée en collaboration avec le service aux entreprises de Groupe 
Collegia avait pour but d'accompagner un réseau d'entreprises des Îles de la Madeleine 
souhaitant développer de nouvelles expériences touristiques.  
 
Suscitant l'intérêt d'une demi-douzaine d'entreprises du domaine touristique, dont deux 
organisations muséales, un économusée en agroalimentaire et trois ateliers en métiers d'art, le 
projet a permis de définir les limites du tourisme expérientiel auprès des entreprises et de 
planifier les ressources requises (matérielles, financières, humaines, etc.) pour la mise en œuvre 
d'une nouvelle offre touristique. 
 
Pour faire suite à l'événement, les faits saillants seront partagés avec les entreprises des Îles de 
la Madeleine, notamment au cours d'une journée misant sur l'innovation en matière de 
développement de produits et de services touristiques qui aura lieu le 12 novembre prochain.  
 
La participation du créneau Récréotourisme à la première conférence internationale sur le 
tourisme expérientiel est soutenue financièrement par les caisses populaires Desjardins des Îles. 
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À propos du créneau ACCORD Récréotourisme 
 
Issu du projet ACCORD, une stratégie gouvernementale de développement économique 
régional, le créneau d'excellence Récréotourisme a pour objectifs de contribuer à l'essor de 
projets structurants qui apportent une réelle valeur ajoutée aux entreprises touristiques ciblées. 
L'Association touristique régionale des Îles de la Madeleine assure un soutien administratif, 
technique et financier au créneau.  
 
 

Liens utiles 
 
Pour en savoir plus sur l'événement :  
 

 
 
 
 
 
 

 Télécharger le programme de l'événement 

 Site web : 1st International Conference on Experiential tourism  
 
 
Pour en savoir plus sur le projet pilote de tourisme expérientiel réalisé aux Îles de la Madeleine :  
 

 Un regroupement d'entreprises innove et développe de nouvelles expériences 
touristiques - 03/10/14 

 Une offre touristique enrichie dès la prochaine saison ! - 01/05/15 
 
 
 

http://imic2015.conferences.gr/wp-content/uploads/TentativeProgram.docx3_.pdf
http://imic2015.conferences.gr/en
http://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/medias/actualites/2014/11/03/un-regroupement-d-entreprises-des-iles-de-la-madeleine-innove-et-developpe-de-nouvelles-experiences-touristiques/
http://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/medias/actualites/2014/11/03/un-regroupement-d-entreprises-des-iles-de-la-madeleine-innove-et-developpe-de-nouvelles-experiences-touristiques/
http://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/medias/actualites/2015/05/01/projet-pilote-de-tourisme-experientiel-aux-iles-de-la-madeleine-une-offre-touristique-enrichie-des-la-prochaine-saison/

