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Bordeaux, le 26 novembre 2018 
 
 
 

Trophées de l’Accueil : 
où les touristes sont-ils le mieux reçus en Gironde ? 

29 novembre 2018 – CCI Bordeaux Gironde 
 

L’accueil est un élément clé qui incite le client à dépenser plus et permet au touriste de garder un 
bon souvenir de son séjour. Sur ce principe, la CCI Bordeaux Gironde a lancé cette année ses 
Trophées de l’Accueil. Un concours qui a rassemblé dès la 1ère édition pas moins de 70 
candidatures, dont 58 retenues dans l’une des 4 catégories proposées. Les 12 meilleurs sites, 
Commerce, Restaurant, Hôtel ou Activité de Loisirs, recevront leur trophée le 29 novembre 2018 
au Palais de la Bourse. 
 
Valoriser les entreprises qui s’impliquent dans le développement de l’attractivité de notre région, tel est 
l’objectif de la CCI Bordeaux Gironde en organisant les Trophées de l’Accueil. Cette action s’inscrit dans 
le cadre de son dispositif pour améliorer l’accueil des touristes chez les professionnels avec notamment 
leur adhésion à « Thank You for Coming », un programme déployé en Gironde depuis 2014, ou encore 
leur accompagnement à l’obtention du label « Qualité Tourisme »*. 

 
*Qualité Tourisme™ est la seule marque d’État attribuée aux professionnels du tourisme  

et aux commerçants pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations 
 
 
 

INVITATION PRESSE 
 

Patrick SEGUIN, Président de la CCI Bordeaux Gironde 
 

vous invite à la 
 

CEREMONIE DES TROPHEES DE L’ACCUEIL 
29 novembre 2018, à partir de 19h00 

 
CCI Bordeaux Gironde au 17, place de la Bourse à Bordeaux 

 
 

Les Trophées de l’Accueil, organisés par la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux 
Gironde, récompensent les meilleures pratiques en matière d’accueil de la clientèle touristique. 

 
Au programme :  

une cérémonie de remise des trophées  
suivie d’un cocktail dînatoire, moment d’échanges et de convivialité. 

 

MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRESENCE 
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