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Jeudi 10 janvier 2013 
 

Salle du conseil – mairie de Caylus 
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

 
 
 
 
 

 
Le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy propose chaque année aux acteurs du tourisme des ateliers 

d’information et de sensibilisation sur des thèmes variés dans le cadre de sa politique en faveur du 
développement touristique durable. Fruit d’un partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tarn-
et-Garonne, en collaboration avec le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement de Tarn-et-Garonne, 
cette journée collective, animée par un spécialiste du sujet, Chrystèle BIREE (Rêv’en scène) permettra à chacun 
des participants de se questionner sur l’adaptation de son aménagement intérieur aux attentes des clientèles 
actuelles, aux spécificités architecturales de son bâti  et de s’informer sur les moyens, méthodes et outils à 
mettre en place pour faire évoluer et qualifier les espaces intérieurs de son établissement. 

 
 

Objectifs de la journée   
� Présenter les grandes tendances actuelles de l’aménagement intérieur 

et la dynamique commerciale générée par la rénovation de la 
décoration de l’espace intérieur d’un établissement, 

� Apporter un savoir faire dans l’utilisation de la couleur, le choix des 
matières, la valorisation des volumes pour aménager et décorer un 
hôtel, restaurant ou gîte et créer un lieu accueillant et convivial. 

 
 
 
 
 

Atelier thématique Atelier thématique Atelier thématique Atelier thématique     
VALORISER L’INTERIEUR  

DE SON ETABLISSEMENT TOURISTIQUE  
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Programme de la journée 
 

ARCHITECTURE INTÉRIEURE 

État des lieux  

- Définir un fil conducteur pour son projet d’aménagement intérieur, en cohérence  
avec le concept (« l’âme ») de son établissement,  

- Analyser, observer, détecter les éléments caractéristiques du bâti dans lequel  
on se situe  

- Cerner les besoins, désirs et attentes du client  
- Et constituer un cahier des charges adapté aux différents espaces de l’établissement 

 
Les principes de bases en décoration  

- L’harmonie (parti pris) 
- Le rythme 
- La dominante 
- Les volumes (équilibre, proportion) 

Les matières  

- Caractéristiques des différents tissus, revêtement de sol, revêtements de murs 
- Quels critères définir pour les choisir, les harmoniser. 

La couleur  

- Quatre types de lumière artificielle  
- Comment trouver l’éclairage qui convient 

 Les normes de sécurité  

  Le budget 
 
 

Inscriptions 
Les frais d’intervention et d’organisation sont pris en charge par le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy dans le cadre de 
son programme d’actions touristiques. Les frais de repas pour le déjeuner restent à la charge des participants. 
Veuillez retourner, par mail ou par courrier postal, le bulletin d’inscription ci-dessous avant le 14 décembre 2012 à 
l’adresse suivante :  

Syndicat Mixte du pays Midi-Quercy 
12, Rue Marcellin Viguié – BP 82 

82800 NEGREPELISSE 
Tél : 05 63 24 60 64 
Fax: 05 63 24 60 65 

marianne.busser@info82.com  
 

 
Nom…………………………………………. Prénom …………………………………………………. 
 
Fonction dans l’entreprise  : ……………………………………………………………………………. 
 
Structure (Dénomination commerciale) :…….………………………………………………………… 
 
Type d’établissement : (précisez hôtel, restaurant, chambre d’hôtes, meublés de tourisme…) : :…….……………….. 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. :………………………………………………………..……Mobile : ………………………...……… 
E-mail :……………………………………………………………………………………………………… 
Site internet : 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Projet d’aménagement intérieur à venir ou en cours :    � oui   � non  
 
Je souhaite déjeuner avec les autres participants au restaurant La Renaissance :  � oui   � non 


