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BILAN ÉCONOMIQUE
FAVORABLE POUR LES Conformément à la priorité de réinventer le tourisme inscrite dans le plan
GRANDS JEUX ROMAINS stratégique de la CCI Nîmes, le Président, Henry Douais, a décidé de

reconduire une étude d'impact des Grands Jeux Romains sur l'économie locale.

L'objectif de cette étude est non seulement de mesurer cet impact mais également d'identifier les leviers
d'amélioration.
Ainsi l'étude a été menée sur 300 visiteurs, 300 professionnels commerçants, cafetiers et restaurateurs et sur 18
hôteliers. Pour cette 4ème édition, 18 100 spectateurs se sont rendus dans les Arènes , hébergés pour une très
grande majorité à domicile ou par des proches. Afin de favoriser l'hébergement de ces visiteurs en hébergement
marchand, l'une des pistes d'amélioration évoquée pourrait être notamment la création d'animations nocturnes.
Concernant l'impact économique sur les professionnels du centre-ville, il est stable : 30% d'entre eux, commerçants et
restaurateurs voient leur chiffre d'affaires augmenter à cette occasion . Si l'augmentation des chiffres d'affaires est
stable dans un contexte économique défavorable, cela semble être dû aux actions dédiées à la romanité menées par
les restaurateurs - proposition de menus romains - et par les commerçants. Pour Henry Douais, il est vital de
pérenniser ce type d'actions en impliquant toujours plus les commerçants, et faisant la promotion d'une
complémentarité d'offres du centre-ville : commerces-restaurants-musées-patrimoine et en créant des couloirs
de circulations dans l'Ecusson.

Consultez l'enquête sur les Grands Jeux Romains ci-dessous
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M. Daniel-Jean Valade, Adjoint au Maire à la Culture et la Tauromachie,
Mme Mary Bourgade, Conseillère Régionale, Adjointe au Maire au Tourisme, Présidente de l'Office du Tourisme,
M. Jean-Paul Fournier, Sénateur du Gard, Maire de Nîmes, Président de Nîmes Métropole,
M. Henry Douais, Président de la CCI Nîmes,
M. Mickael Couzigou, Directeur de Culturespaces.

Henry Douais, Président de la CCI Nîmes, a
présenté vendredi 28 juin, aux côtés de JeanPaul Fournier Sénateur-Maire de Nîmes et
Président de Nîmes Métropole et de Mickael
Couzigou, directeur de Culturespaces, les
résultats de l'enquête d'impact économique des
Grands Jeux Romains 2013.

