le 22 septembre 2016
Communiqué de presse

La lumière, levier de développement de l’économie touristique

Nancy, Rennes, Bayeux, Sens... Quatre de nos créations cousues mains pour architectures
emblématiques de centre-ville ont rassemblé plus de 800 000 spectateurs au cœur de ces
cités durant tout l’été. Ici ou là on constate un regain d’appétence pour ce type de spectacles : envie

de beau, envie de rêver, envie de sortir de la crise, d’être ensemble, de découvrir ou redécouvrir nos patrimoines... Les motivations sont nombreuses et à l’arrivée, tout ça impacte vertueusement l’économie locale,
et en particulier les professionnels du tourisme des centres-villes : restauration, bars et terrasses, hôtellerie,
souvenirs, transports, musées... L’investissement et la programmation de tels spectacles (nocturnes) se
révèlent être de véritables booster de la vie économique en saison !
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Dépense moyenne par jour et par touriste dans chaque département ou région(1)

“Au vu de la fréquentation,
1€ dépensé devrait en rapporter
9 aux commerçants...”
Parole d’élu (2)

MILLIONS D’EUROS

Vraiment superbe ! Enfin une
prestation de qualité qui peut
faire rayonner notre ville !

Parole saisie dans la rue (3)

de recettes touristiques
et économiques estimées pour l’été 2016,
liées aux 4 spectacles...

en partant sur une moyenne de dépense de 25 € par jour et par touriste.
NANCY : 15 M€
RENNES : 2,5 M€

SENS : 1,75 M€
BAYEUX : 1,25 M€

Les quatre spectacles de Bayeux, Nancy, Sens et Rennes représentent, pour moins d’1M€ d’investissement sur l’année 2016,
plus de 20 M€ de retombées touristiques estimées. Les spectacles de lumière rassemblent et fédérent un public toujours plus
nombreux. Leur attractivité gratuite et grand public stimule l’ensemble du tissu économique tout en dynamisant la promotion de
la ville, de la région et de son patrimoine... pour la plus grande satisfaction des acteurs du territoire et des spectacteurs.

A propos de Spectaculaires, Allumeurs d’images

Depuis 1987, Spectaculaires s’affirme comme un acteur créatif et innovant des métiers de la lumière, du spectacle et de l’événement, spécialiste haute-couture de l’image monumentale. Associant un savoir-faire technologique à une expression artistique universelle, la “Spectaculaires’ touch” conjugue avec modestie et ambition de nombreux talents pour concevoir et réaliser
des moments uniques, qui subliment patrimoine et architecture. Son label créatif : les Allumeurs d’images !

Plus d’information : Benoit Quéro, directeur fondateur > 02 99 87 07 07
(1) Sources : Nancy > Observatoire de Lorraine, retombées économiques du Tourisme en Lorraine 2015 | Rennes > Comité Départemental du Tourisme Haute-Bretagne Ille-etVilaine, chiffres clés du tourisme 2015 | Bayeux > Calvados Tourisme, rapport d’activité 2013 | Sens > Yonne Tourisme, chiffres-clés 2015-2016 (2) Extrait du reportage de France
3 Bourgogne Sens : le Son et Lumière de la cathédrale fait les affaires des commerçants - 10 août 2014 (3) Source Facebook à propos de Lumières de Sens - 2014
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