COMMUNIQUE DE PRESSE
Communiqué sur le changement
de nom de l’Office de Tourisme
Porte Sud Ardèche.

« L’Office de Tourisme Intercommunal

change de nom ! »

Porte Sud Ardèche, vers une dénomination stratégique

Mercredi 27 Octobre, à l’occasion du Comité
de Direction, le nouveau nom de l’Office de
Tourisme Intercommunal a été officiellement
annoncé. Sud Ardèche Rhône et Villages
laisse sa place à «Porte Sud Ardèche».

Cette nouvelle dénomination, apparue comme
une évidence pour le Comité de Direction, se
positionne comme une stratégie de réponse à
l’évolution de la demande touristique. Placé sur
les portes du sud, le territoire est l’entrée principale pour découvrir le sud de l’Ardèche.
L’objectif de ce changement est de valoriser, à
la fois sa position géographique stratégique et
l’attrait du territoire. En optant pour le nom Porte
Sud Ardèche, l’Office de Tourisme démontre sa
volonté de s’orienter vers un nom plus simple et
facilement identifiable, synonyme d’une destination touristique.
Ce renouveau est mis en place pour faire découvrir la richesse et le potentiel du territoire. Ceci à
travers une stratégie qui favorisera l’attractivité
des touristes et des locaux, vers le patrimoine
culturel et historique du territoire.

Le territoire Sud Ardèche Rhône et Villages,
territoire de 15 communes est né le 1er
janvier 2017 de la fusion des Communautés de communes Barrès-Coiron et
Rhône-Helvie. Il s’investit pour faire découvrir
et mettre en lumière les atouts du territoire.
Dans ce cadre, le changement de nom Porte
Sud Ardèche s’inscrit dans une cohérence identitaire avec cette nouvelle dénomination plus
représentative du territoire.
A cette occasion, l’Office de Tourisme adopte
une nouvelle identité visuelle illustrée par un
nouveau logo réalisé en interne par les service
l’Office de Tourisme. Accolé au nom, l’icône
reflète une ouverture vers de nouvelles opportunités afin de favoriser l’attractivité vers notre
patrimoine. Il est volontairement coloré, lumineux et moderne comme le précédent logo. Ce
dernier associe des codes couleurs rappelant
la richesse naturelle du territoire, en lien avec

Plus de renseignements :
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
PORTE SUD ARDECHE
www.sud-ardeche-tourisme.com
04.75.49.10.46
Bureaux d’information à :
Alba-la-Romaine, Cruas, Le Teil

