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PODCASTS DESTINATION ANGERS
Des voix et des idées pour redonner vie à 

l’économie 

« Deux fois par mois, entre juin et septembre, Destination Angers donne la parole aux acteurs qui agissent, innovent et 
réinventent le territoire angevin : élus, prestataires, et organisateurs d’évènements qui, par leurs initiatives, participent à la 
relance du territoire après la crise sanitaire inédite que nous venons de traverser. Bonne écoute ! »

Arthur Dichamp

Directeur du nouveau Novotel Angers

Pascal Asselin

Président du Congrès national 
UNTEC (Union Nationale des 
Economistes de la construction) 

Il faut redoubler d’attractivité

« Inauguré en début d’année puis fermé un temps pour cause de Covid-19, le 
Novotel Angers a rouvert le 2 juin et les signes sont plus qu’encourageants : notre 
portefeuille de réservation pour l’été se remplit rapidement. Beaucoup de clients 
nous appellent dans le cadre de l’opération « Angers 1001 nuits et 101 expériences 
» qui vise à relancer le tourisme sur le territoire d’Angers, et le Groupe Accor a 
renforcé l’attractivité de son offre promotionnelle et de son programme de fidélité. 
Pour rappel, cette opération offre une nuit d’hôtel pour une nuit achetée pour tout 
séjour minimum de 2 nuits. 

Maintenant, nous attendons avec impatience le retour des salons et des congrès. Du 
côté des mesures sanitaires, nous sommes prêts. Nous avons tout pour réussir ! »

Rupture et agilité

« La 48e édition du congrès national UNTEC, rendez-vous emblématique des économistes de 
la construction depuis un demi-siècle, se déroulera les 9 et 10 septembre au Centre de Congrès 
d’Angers. Nous n’avons jamais songé à l’annuler, d’autant que nous travaillons depuis mars 2019 
pour accueillir les 1 500 professionnels attendus. Ce congrès-exposition placé sous le thème 
de la « rupture », réunira de nombreuses personnalités du monde politique et économique, des 
sociologues et démographes, des dirigeants d’entreprises et de la filière BTP. Nous y aborderons 
tous les enjeux colossaux auxquels nous devons faire face dans le secteur du BTP : le digital qui 
a transformé en profondeur les fonctions supports depuis plusieurs années ; le réchauffement 
climatique qui engendre des modes constructifs différents ; et, sur le plan social, l’impact que tout 
cela induit sur nos comportements et nos façons de travailler. 

Plus que jamais, nous avons besoin d’agilité pour accompagner ces ruptures, malgré le paradoxe 
dans notre pays de vouloir toujours réglementer, légiférer, ou encore contrôler. Il nous faut partout 
réinventer la ville, c’est devenu une priorité, et je soutiens bien évidemment l’initiative « Imagine 
Angers » qui aborde de façon globale les problèmes d’aménagements. » 

Relancer l’activité hôtelière
3e édition - Juillet 2020

Relancer l’événementiel
4e édition - Juillet 2020
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La ville offre un parfait équilibre entre ville et 
nature. Idéalement située aux portes du Grand 
Ouest, à 75 mn de la côte Atlantique, et réputée 
pour la douceur de son climat, la capitale angevine 
est classée première ville verte de France avec   
51 m² d’espaces verts par habitant et première ville 
de France où il fait bon vivre !

Proposé sur soundcloud, ainsi que sur les sites de Destination Angers, et du Press Club de France, le Podcast 
Destination Angers libère la parole de tous ceux qui, entre ville et nature, redonnent vie à l’économie.

Soundcloud : https://soundcloud.com/user-57339549
Destination Angers : https://www.conventionbureau.destination-angers.com/
Press Club de France : https://pressclub.fr/podcasts/
Dossier de presse Destination Angers : https://bit.ly/3deSA5q
Communiqué de presse d’ouverture du Novotel : https://bit.ly/38CARUZ

Retrouvez les 2 premières éditions du Podcast Destination Angers : https://mailing.italic.fr/t/r-l-jktltyjk-udfjyuhtt-yh/

Véritable agence de rayonnement, Destination 
Angers accueille près de 200 000 visiteurs à l’Office 
de Tourisme et dans les points d’information du 
territoire. 375 976 visiteurs et 244 manifestations sont 
également accueillis chaque année au Centre de 
Congrès et au Parc des Expositions qui organisent 8 à 
10 salons professionnels ou grand public et congrès-
expos, soit autant de leviers de promotion au service 
des acteurs économiques et des filières. L’objectif 
de Destination Angers est d’assurer les conditions 
d’un développement optimal, coordonné et cohérent 
du tourisme d’affaires et du tourisme d’agrément du 
territoire angevin.

Angers Destination Angers

A propos ...

Les podcasts sont à retrouver ...

Toujours en ligne ...

Anne de Vita - ADV, Relations presse & publics
anne.devita@advrp.fr
06 61 45 51 94

Contacts presse

Valérie Mathieu Fichot - Directrice Convention Bureau 
Développement & Partenariats
valerie.fichot@destination-angers.com
06 08 86 91 33

• 101 expériences et 1001 nuits à vivre, l’interview de Mathilde Favre d’Anne, sommelière et adjointe Tourisme 
& Rayonnement à la Ville d’Angers.

• Quand le végétal rime avec digital, l’interview de Thierry Browaeys, Président du Bureau Horticole Régionale 
et Président du Salon du Végétal.


