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LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 2017-2021
Le schéma de développement a été élaboré par le

Département en lien étroit avec Vendée Tourisme et et les

professionnels du secteur. Il fixe la feuille de route et les

actions à mettre en œuvre pendant 5 ans de 2017 à 2021. 5

grands défis ont été identifiés :

• Renforcer l’attractivité de la Vendée Touristique,

• Développer la Vendée numérique et digitale en

matière de tourisme,

• Offrir une « Vendée touristique 4 saisons » tout au

long de l’année,

• Développer la Vendée des Grands Evènements,

• Ancrer plus fortement la marque Vendée dans l’esprit

des publics comme une destination tendance.

Le tourisme d’affaires s’inscrit pleinement dans le schéma.

Il doit notamment permettre de renforcer l’attractivité

touristique de la Vendée, lisser l’activité sur l’année et

remplir les hôtels en basse saison, contribuer à développer

l’événementiel ou encore ancrer plus fortement la marque

Vendée dans l’esprit des publics comme une destination

tendance.

UNE FILIÈRE AFFAIRES STRUCTURÉE
Parmi les premiers départements touristiques français, la

Vendée attire chaque année plus de 5 millions de visiteurs.

Le tourisme d’affaires représente un véritable enjeu de

développement pour les professionnels du tourisme

vendéens.

Depuis plus de 10 ans, les professionnels du tourisme

vendéens ont compris l’enjeu que représente le tourisme

d’affaires et investissent dans des structures de qualité.

L’offre monte en gamme et permet de répondre à un

nouveau type de clientèle. La filière tourisme d’affaires

s’est structurée autour d’une charte des adhérents et d’un

logo « Vendée Affaires certifié » et regroupe aujourd’hui

62 acteurs engagés et sélectionnés selon des critères de

qualité.

Boostée par la politique évènementielle du Département

avec l’organisation d’évènements d’envergure

internationale comme le Vendée Globe et le Grand Départ

du Tour de France en juillet 2018 ainsi que par les

investissements lourds des acteurs de la filière, l’offre

touristique vendéenne monte en gamme. Le parc hôtelier

s’est modernisé. Il permet désormais l’accueil de grands

évènements.

En 2018, de nouveaux espaces évènementiels hauts de

gamme ont rejoint la filière tel que le Château de la

Flocellière, le Château de Terre Neuve ou encore le

Domaine de l’Etablière.

C’est également une destination qui répond aux besoins

des entreprises en recherche de charme et d’authenticité en

proposant des établissements à taille humaine offrant un

service sur mesure.

ETUDE TOURISME D’AFFAIRES
Une étude sur le tourisme d’affaires en Vendée menée par

le pôle ingénierie touristique de Vendée Expansion

paraitra en septembre, mettant en lumière des données

encourageantes sur le développement de la destination. La

capacité hôtelière augmente depuis 2016, ainsi que la

montée en gamme des établissements. Le dynamise

économique vendéen et les grands évènements sportifs

organisés sur le territoire (Tour de France 2018, Vendée

Globe) sont autant d’atouts qui favorisent la montée en

puissance du tourisme d’affaires en Vendée.
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La Vendée, une destination affaires 
en plein développement

Le tourisme d’affaires est un levier d’attractivité du département de la Vendée. Il

joue un rôle essentiel dans la dynamique économique du territoire. Une nouvelle

étude réalisée par le pôle ingénierie touristique révèle des données

encourageantes, de nouvelles structures se créent, des établissements réalisent

des aménagements nouveaux. Autant d’atouts qui font de la Vendée une

destination d’affaires en plein développement.

+12% Progression des nuitées d’affaires par 

rapport à 2017 en Vendée.

43%
Les nuitées affaires représentent 43% des nuitées 

hôtelières du département.

LES CHIFFRES CLÉS

+67,4%
Progression des nuitées d’affaires en 

Vendée de 2010 à 2018.

La part de l’activité tourisme d’affaires en Vendée 

progresse de 4 points entre 2010 et 2018 par 

rapport aux autres départements de la Région 

dont la part a soit stagné, soit réduite. 

+4 

points
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Développer la notoriété 
de la destination

Pendant un mois, du 19 septembre au 17 octobre, La Vendée se dévoile grandiose et intime pour accueillir les

évènements professionnels dès la rentrée. Vendée Tourisme lance pour la 3ème année consécutive une campagne

de communication afin de développer la notoriété et l’attractivité de la Vendée comme destination affaires.

En s’appuyant sur la marque Vendée et le schéma de

développement touristique 2017-2021, Vendée Tourisme, en

partenariat avec les membres de la filière, élabore chaque

année des actions de communication afin d’attirer une

nouvelle cible BtoB.

Ces actions sont menées collectivement pour mettre en

avant les infrastructures et surtout la destination Vendée

dans sa globalité.

DECOUVRIR LA VENDEE
Cette campagne permettra de découvrir les lieux

d’exception, uniques et insolites pour l’organisation de

séminaires et de team-building. Le territoire dispose de

nouveaux atouts et des expériences qui ne se vivent nulle

part ailleurs pour convaincre les entreprises de choisir la

Vendée comme prochaine destination affaires.

La filière tourisme d’affaires compte de nouveaux acteurs.

Désormais la filière regroupe 62 membres : des lieux de

réception, des centres de congrès et des hébergements

adaptés pour organiser des évènements qui marqueront les

esprits et permettront de vivre des expériences inoubliables

sur un territoire naturel d’exception.

UNE DATE SYMBOLIQUE
La campagne se clôturera le jeudi 17 octobre, à J-365 avant

l’ouverture du village du Vendée Globe 2020. L’occasion

de présenter les offres entreprises pour faire vivre l’aventure

Vendée Globe à des collaborateurs, clients et invités.

UN PLAN MEDIA NATIONAL ET LOCAL
Programme national :

• Insertion presse dans le magazine Capital d’octobre :

2.5 millions de lecteurs,

• Insertion presse dans le magazine Tendance Nomad.

• Voyage de presse avec des médias spécialisés.

Programme local :

• Insertions presse Ouest France dans les éditions de

Nantes Métropole, Angers et de la Vendée.

• Eductour MICE pour des entreprises.

Réseaux sociaux :

Relais de la campagne sur les comptes Facebook et

LinkedIn Vendée Tourisme Affaires.



Unique
vous ne le vivrez qu’en Vendée
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LE PUY DU FOU ®
Vivez l’expérience unique du Puy du Fou pour vos

séminaires de 10 personnes jusqu’à la convention de 3000

participants. Salles de réunions, restauration, hébergement,

activités, votre évènement sera original et dépaysant !

Nouveauté au printemps 2020 : le théâtre Molière, un

nouveau centre de congrès géant de 10 000 m².

LE DÉPART DU VENDÉE GLOBE 2020
Le Vendée Globe est à ce jour la seule course à la voile

autour du monde, en solitaire, sans escale et sans

assistance. Tous les 4 ans, aux Sables d’Olonne, les

skippers s’élancent pour un périple de plus de 21 000

milles. C ’est l’évènement immanquable pour inviter des

clients et collaborateurs à participer au départ d’une course

mythique où le rêve, l’aventure, la performance, le partage

et l’authenticité sont moteurs !

UN POSITIONNEMENT CENTRAL SUR LA CÔTE

ATLANTIQUE

Idéalement placée, la Vendée a un positionnement central

et stratégique sur la façade Atlantique. La Vendée dispose

de facilité d’accès avec deux gares TGV (La Roche sur

Yon et Les sables d’Olonne), des autoroutes, et les

aéroports de Nantes et de La Rochelle à proximité.

A 3h en voiture de Bordeaux et à 2h15 de Rennes,

organiser un séminaire en Vendée permettra de réunir

facilement clients et collaborateurs de la façade

atlantique !

LA VENDÉE, UN TERRITOIRE CRÉATIF ET

ENTREPRENANT
Imprégnez-vous de l’esprit d’entreprendre de la Vendée et

découvrez le dynamisme économique qui caractérise le

territoire. La Vendée compte un nombre important de

grandes entreprises françaises qui ont su garder un encrage

local fort. Venez à la rencontre des entreprises vendéennes

et de nos filières d’excellence : les industries de la

construction navale nautisme, les industries de

l’agroalimentaire.

GRANDS ESPACES
Le département de la Vendée offre une variété de paysages

insoupçonnée avec les îles d'Yeu et de Noirmoutier,

joyaux de la côte vendéenne, le marais breton aux portes

des îles, les plages de sable fin, des stations balnéaires

réputées, Vendée Vallée chargée d'Histoire, mais aussi le

Marais poitevin.

La Vendée réserve des expériences uniques pour des évènements professionnels qu’une entreprise ne

peut vivre nulle part ailleurs. Voici 5 atouts qui font de la Vendée une destination affaires incontournable.
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Une offre grandiose et intime

La Vendée se dévoile grandiose et intime pour accueillir les

évènements professionnels. Pour des séminaires d’entreprise,

incentives, conventions ou simples réunions, la Vendée organise pour

les entreprises, toute l’année, des évènements professionnels d’une

incroyable intensité. Découvrez des inspirations d’évènements

grandioses et intimes pour des séminaires dès cette fin d’année.

DES SEMINAIRES GRANDIOSES
L’attractivité d’une destination se

mesure à sa capacité

d’hébergement. La Vendée connait

une augmentation constante de son

volume d’accueil. Plusieurs

structures peuvent aujourd’hui

accueillir des grands séminaires et

congrès en garantissant une unité de

lieu, un argument primordial dans le

choix d’une destination.

La Vendée compte 2 centres de

congrès face à la mer, plus de

4500 chambres d’hôtel du 2* au

5*. Le Puy du Fou permet

l’organisation de convention

jusqu’à 3 000 personnes, pour

combiner espaces de réunion et

spectacle.

La Vendée regorge d’adresses

d’exception pour vos séminaires

grand luxe. Le Château du

Boisniard accueille des séminaires

résidentiels dans un hôtel 5*, le

Château de la Barbinière peut

recevoir des évènements de 450

personnes dans son nouvel espace,

le Pavillon.

DES EVENEMENTS INTIMES
Prenez la direction de Noirmoutier et

séjournez à l’hôtel Fleur de Sel ou le

St Paul. Aux portes du Marais

poitevin, l’hôtel-restaurant le

Rabelais organise vos séminaires

résidentiels.

Au cœur d’un environnement

naturel unique, la Route du Sel vous

embarque pour un séminaire en totale

déconnexion en mode bivouac.

Enfin, partez à la découverte des

vignobles de l’appellation Fiefs

Vendéens. Le Vignoble Mourat et le

Domaine St Nicolas accueillent les

entreprises à la journée : réunion,

déjeuner, dégustation et découverte

des vignobles.

Et si vous souhaitez mixer le Grand

luxe avec le Petit Comité, nous

recommandons : l’hôtel Thierry

Drapeau et son restaurant étoilé,

l’hôtel Le Général d’Elbée sur l’île

de Noirmoutier ou la Vallée de la

Roche dans le bocage vendéen.

GRANDS EVENEMENTS
La Vendée est une terre de grands

évènements. En 2018 la Vendée

vibrait pour le Grand Départ du Tour

France et deux étapes sur le territoire

acteurs du tourisme vendéens ont su

mettre en avant leur savoir-faire en

matière d'évènementiel. En juillet

dernier, le Vendéspace a accueilli les

championnats d’Europe de

Twirling Bâton qui ont réuni plus de

13 délégations étrangères.

Mais la Vendée est surtout une terre

de nautisme. Les Sables d’Olonne

sont le point de départ de nombreuses

courses. Le Vendée Globe fait

rayonner le territoire en France et à

l’international.
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De la nouveauté

A l’écoute des organisateurs d’évènements

toujours en recherche d’originalité et

d’innovation, la filière tourisme d’affaires se

renouvelle sans cesse et accueille chaque

année de nouveaux membres.

Les acteurs du tourisme investissent dans de

nouvelles structures et proposent de

nouveaux produits combinant modernité et

convivialité.

Vendée Tourisme a déniché pour vous les

nouveautés du tourisme d’affaires en

Vendée.

DE NOUVEAUX ESPACES RÉCEPTIFS
En 2019, de nouveaux espaces réceptifs ont été intégrés et

rénovés. Le château de la Barbinière propose un nouvel

espace : « Le Pavillon », une orangerie de 500 m²

entièrement équipée qui accueille des événements jusqu’à

450 personnes. Le parc de loisirs Indian Forest propose

désormais un nouvel espace, le Pow Wow, un tipi

entièrement équipé pour recevoir vos collaborateurs ou

partenaires 72 personnes.

NOUVEAUTÉS POUR VOS SÉMINAIRES

RÉSIDENTIELS
Au sud de la Vendée, à Jard-sur-Mer, découvrez les Etables

de la Thibergère, un ancien de logis de caractère qui peut

accueillir des réunions dans un espace rénové. A La

Tranche-sur-Mer, la résidence Belle Plage dispose

d’appartements confortables avec une vue exceptionnelle et

d’espaces de réunions. En remontant vers Port Bourgenay,

la résidence Pierre & Vacances peut accueillir des

séminaires jusqu’à 473 personnes. Le domaine propose

également des activités et un service de restauration. Et en

arrivant aux Sables d’Olonne, la résidence Oasis Parcs

peut accueillir des invités dans des villas haut de gamme et

dispose désormais d’une salle de réunion équipée. Enfin sur

le port Olona, l’Admiral’s hôtel dispose d’une salle de

réunion de 46 m² rénovée.

NOUVELLES TENDANCES TEAM-BUILDING
Le catalogue s’agrandit chez LudyLab. De nouvelles

activités en réalité virtuelle sont proposées pour allier

espace de réunion et détente. Le Veloo de la Forêt propose

une journée séminaire insolite. Après votre réunion, partez à

vélo pour une découverte du marais du Pays Olonnais, une

pause gourmande vous sera proposée pour découvrir les

spécialités vendéennes. L’agence O’box Events propose

une chasse au trésor sur le site de la Cité Nocturne des les

hôtels thématisés du Puy du Fou.

AGENCES D’ÉVÈNEMENTS LUDIQUES
Les agences d’évènements ludiques Fun Animation et

Envol proposeront un large choix d’activités de cohésion :

location de matériel, création d’activités et d’évènements

sur mesure.
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Le Vendée Globe 2020

Le 8 novembre 2020 marquera le départ de la 9ème édition du Vendée Globe depuis Les Sables d’Olonne.

Lors de ce rendez-vous vendéen incontournable, l’offre pour les entreprises se développe à chaque édition.

Vendée tourisme conçoit des packages personnalisés pour

les sponsors et les entreprises qui souhaitent vivre cet

évènement grandiose. Formule à la carte ou séjour

complet, Vendée Tourisme et les acteurs du tourisme

vendéen se mobilisent pour faire vivre aux entreprises et

sponsors cette course mythique où le rêve, l’aventure, la

performance, le partage et l’authenticité sont au cœur de

l’événement.

NOS OFFRES
Création de packages tout inclus ou formule à la carte,

Vendée Tourisme personnalise le séjour des entreprises qui

souhaite faire profiter leurs clients, VIP ou collaborateurs

en proposant des hébergements, des activités et autres

services pendant les 3 semaines de villages, au moment du

départ et à l’arrivée des skippers :

• Affrêtement de bateaux pour suivre les premiers

instants de la course : bateau privatisé ou bateau à la

place.

• Réservation d’hébergement de qualité au meilleur

prix sur les Sables d’Olonne et ses alentours.

• Organisation de soirées : coordination de votre

événement et des prestataires, réservation d’espaces

insolites.

• Organisation de séminaires et d’activités incentives.

• Organisation des transports sur site en voiture, van,

autocar ou hélicoptère.

• Organisation de programmes pour vivre les arrivées

des skippers.

J-365 : OUVERTURE DU VILLAGE
Le 17 octobre 2019 marquera la fin de la campagne de

communication de Vendée Tourisme pour la promotion de

la destination Vendée, une date bien choisie qui annoncera

le jour J-365 avant l’ouverture du village du Vendée

Globe. Un rendez-vous attendu qui marquera le lancement

d’offres exclusives pour les entreprises.

L’ÉDITION 2016-2017 EN CHIFFRES

▪ 1er, Armel le Cléac’h remporte la course en 74

jours 3 heures et 35 minutes.

▪ 2 250 000 visiteurs présents. +12% (1.5 million

au départ et 750 000 lors des arrivées).

▪ 7404 UBM (Unité Brute Médiatique) soit une

hausse de + de 20% par rapport à l’édition

2012.

▪ 16 nationalités accueillies.

▪ 198 millions d’euros de valorisation média.



Notre équipe est à votre disposition pour vos demandes presse ou pour organiser

votre venue en Vendée afin de découvrir notre offre :

CONTACTS

VENDEE-TOURISME.COM/AFFAIRES

Retrouvez toutes les informations du tourisme d’affaires en Vendée : 

- Les actualités de la destination

- Les partenaires membres de la filière 

- Les services proposés par Vendée Tourisme

- Les prochains évènements

RESEAUX SOCIAUX

Le tourisme d’affaires en Vendée est présent sur Facebook et Linkedin. Retrouvez nos

actualités et nos réalisations.

Maud KERGOAT

Chef de projet évènementiel et tourisme 

d’affaires

00 33 (0)2 51 47 61 89

00 33 (0)6 37 76 23 89

m.kergoat@vendee-expansion.fr

Fabienne COUTON-LAINE 

Responsable Service Promotion Touristique

Chargée des relations presse 

00 33 (0)2 51 47 88 23 

00 33 (0)6 30 64 63 03

f.couton-laine@vendee-expansion.fr

Karen ALLETRU

Directrice Pôle Tourisme

00 33 (0)2 51 47 61 86

00 33 (0)6 6 08 96 26 26

k.alletru@vendee-expansion.fr
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