REJOIGNEZ ONLYLYON
TOURISME ET CONGRÈS

ONLYLYON TOURISME ET CONGRÈS
Qui sommes nous ?
�
ONLYLYON Tourisme et Congrès, Office de
Tourisme et des Congrès de la Métropole de Lyon,
est une association Loi 1901.
Sa mission est de promouvoir la destination
Lyon et ses activités touristiques, en France et à
l’international.
Il informe et conseille les visiteurs, qu’ils
soient des touristes individuels ou des
professionnels organisateurs de congrès, de
salons ou de voyages.

Depuis 2007, ONLYLYON Tourisme et Congrès fait
partie des
5 membres fondateurs de la
démarche partenariale ONLYLYON.
Il participe activement à la promotion de Lyon à

l’étranger.
ONLYLYON Tourisme et Congrès est une équipe de
plus de 70 permanents et saisonniers :
-> Accueil, promotion, presse, marketing, bureau
des congrès, guides…

NOS ACTIONS
EN 2017
�

+4%
DE NUITÉES
TOURISTIQUES

381 663
TOURISTES
ACCUEILLIS

132 500
PERSONNES
GUIDÉES

43
CONGRÈS

�
-> Faire venir chaque année plus de touristes
à Lyon, dans le respect de la ville et de ses
habitants
+ 4 % de nuitées touristiques en 2017 à Lyon
-> Attirer à Lyon des évènements d’ampleur
nationale et internationale
43 congrès organisés à Lyon en 2017, Lyon
classée 30è au classement international ICCA
-> Accueillir et conseiller les touristes à Lyon
Plus de 380 000 touristes accueillis chaque année
dans notre Pavillon ONLYLYON Tourisme, place
Bellecour
-> Faire visiter Lyon

ACCUEILLIS

Plus de 130 000 peronnes guidées dans la
Métropole chaque année

1,6

-> Faire connaître Lyon

MILLIONS
D’ABONNÉS

Nous participons à la promotion de Lyon sur les
réseaux sociaux via :

60 000

- la page Lyon sur facebook avec 1,6 millions
d’abonnés, devant les pages de New-York ou
Londres

ABONNÉS

CAMPAGNE
TOURISME
GOURMAND

- ONLYLYON sur Instagram avec 60 000 abonnés
- des campagnes de promotion régulières pour
faire connaître et aimer notre ville : partenariats

avec Air France ou OUI Sncf, promotion de Lyon
dans la presse…
-> Être force de proposition pour développer le
tourisme à Lyon :
- lancement en 2018 de C’est Lyon qui régale, pour
promouvoir et développer le tourisme gourmand
à Lyon
- promotion du tourisme de proximité avec la
marque mon week-end à Lyon

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
�

Adhérer à ONLYLYON Tourisme et Congrès,
c’est :
01. Participer à la promotion du tourisme à
Lyon et contribuer à son développement à nos
côtés. S’engager à promouvoir Lyon et à
dynamiser son attractivité touristique à travers vos
services.
02. Bénéficier d’une visibilité accrue sur nos
différents supports :
-> Des sites internet reconnus qui cumulent
près de 3 millions de visiteurs français et
internationaux par an.

-> Mise en avant de votre établissement en
fonction des opportunités lors de nos organisations d’évènements ou d’accueils de professionnels
du tourisme et journalistes à Lyon.
03. Profiter des conseils de nos spécialistes à
travers les Rendez-vous ONLYLYON
Chaque mois, des rendez-vous pour vous former
sur les thématiques essentielles à votre activité,
en petit comité :
-> Réseaux sociaux, réponses aux avis de
consommateurs, connaissance des différents
marchés touristiques (Chine, Espagne…), panorama
du tourisme d’affaires et d’agrément à Lyon et dans
sa région…
Des rendez-vous gratuits et réservés à nos

adhérents.

www.lyon-france.com
www.lyoncitycard.com
www.visiterlyon.com
www.monweekendalyon.com
www.cestlyonquiregale.com
-> Des publications papier originales qui font
la part belle à nos adhérents en fonction de leur
actualité, comme :
- le guide Let’s Meet (destiné aux professionnels
du tourisme d’affaires).
- le guide Collector (city guide de Lyon).

Let’s Meet
IN LYON
MEETINGS . INCENTIVES . CONFERENCES . EXHIBITIONS
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NOS ADHÉRENTS
�

730
ADHÉRENTS PROFESSIONNELS
Adhérents liés au tourisme
dans la région lyonnaise.
HÉBERGEMENTS
RESTAURANTS
SITES CULTURELS ET DE LOISIRS
SHOPPING
PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS
TRANSPORTS
TOURISME D’AFFAIRES
(centres de congrès,
prestataires de services, PCO…).

VOS AVANTAGES
En adhérant à ONLYLYON Tourisme et Congrès
vous bénéficiez de différents services
�
-> Mise en ligne de votre offre touristique
avec une page dédiée sur nos sites*
www.lyon-france.com
www.visiterlyon.com
-> Présence sur nos éditions de votre structure*

Possibilité de saisir directement vos
évènements sur nos agendas*
->

www.monweekendalyon.com
www.cestlyonquiregale.com
-> Mise à disposition gratuite de nos brochures
et dépliants pour vos clients
-> Intégration de votre établissement dans
les appels d’offres du Bureau des Congrès et
des Salons, votre interlocuteur tourisme d’affaires

LYON
CITY CARD

Visiter
Lyo n
Visites guidées Guided tours
Croisières promenades river cruises
tour en bus tour bus
déCouVerte de Vignobles Wine tours
Visites en 2 roues tWo Wheels tour

1,2,3 jours / days

-> Réception du baromètre mensuel de l’activité touristique de la Métropole

INCLUS / INCLUDED

• TRANSPORTS / TRANSPORTS
• MUSÉES / MUSEUMS
• VISITES GUIDÉES / GUIDED TOURS
• CROISIÈRES / CRUISES
• EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

edition 2016

-> Invitations à des afterworks, déjeuners et
rencontres professionnelles
-> Réception d’une newsletter hebdomadaire
spécialement dédiée à nos adhérents
->

Invitation à l’Assemblée Générale annuelle

-> Une visite guidée de Lyon offerte chaque
année pour (re)découvrir Lyon avec nos guides
-> Accès à notre galerie de photos de Lyon pour
vos communications
-> Diffusion de votre documentation grand
public dans nos sites d’accueil*
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-> Réception d’un macaron (sticker vitrophanie
et version électronique) pour mettre en valeur
votre adhésion à ONLYLYON Tourisme et Congrès

REJOIGNEZ-NOUS
Pour promouvoir le tourisme à Lyon
�
-> Le coût de l’adhésion annuelle dépend de
votre domaine d’activité et de la taille de votre
structure.
-> Vous pouvez adhérer à ONLYLYON Tourisme
seul, ou compléter votre adhésion en adhérant
également au Bureau des Congrès de Lyon pour
l’accueil de congrès et salons.
_
-> Votre contact : Virginie Mormiche

* Selon critères

Chargée de développement adhérents
Tél. +33 (0)4 72 77 71 84
vmormiche@lyon-france.com

