
 

Les projets accompagnés

Hermes + Athena
Statut : Association 
Date de création : fin 2015
Secteur d’activité : Arts, Artisanats d’arts, Culture, 
Tourisme
Territoire : Midi-Pyrénées, France
Bénévoles : Thomas Champion, Judith Dos Santos, 
Thomas Jouven et Denis Rouard

Qui ? H+A  est  un  collectif  d’experts  en  communication,  webdesign,  tourisme,  artisanat  d’art  et
ingénierie informatique. Nous nous inscrivons dans une démarche de tourisme participatif ayant pour
trame de fond la créativité.

En chiffre :

En Midi-Pyrénées, le tourisme c’est 
                 6 milliards € dépensés 
par les vacanciers, 7%  du PIB 
régional et quelques 44.000 
emplois salariés (hors saisonniers)

Besoins : 

Formation d’un groupe 
Beta testeur avant la 
sortie du site

Etapes du projet :

2015 Création de l’association, 
parcours ADRESS en cours

2016 Version Beta du site 

Contact
Judith Dos Santos 

judithmanuellla@gmail.com, 06 41 88 03 20
 

 

 

 

 

 

 

Notre  mission :  Permettre  aux  touristes  et  visiteurs  de
trouver  facilement  des  activités  ludiques,  artistiques  ou
artisanales lors de leurs vacances ou courts séjours, par le
biais d’une plateforme de réservation en ligne.

Nos objectifs :

Proportionner  des  échanges  interculturels  autour  du  partage  de  savoir-faire  dans  divers  domaines
d’activités : arts plastiques, artisanat d’art, gastronomie… autant de spécificités propres à chaque territoire

Favoriser le circuit –court intervenants culturels / visiteurs

Apporter de la visibilité sur l'ensemble des ateliers créatifs en territoire Midi Pyrénées dans un premier
temps, puis sur le plan national une fois notre expérience consolidée

Consolider le tissu économique à l’échelle locale en équipant les créatifs d’un outil  de communication
simple qui leur permettent de sortir de l’isolement et élargir leurs champs d’action

Internationaliser l’offre auprès du touriste étranger, site multilingue

Favoriser l’immersion dans le patrimoine immatériel du lieu visité, afin de vivre des expériences nouvelles,
plus en lien avec la population locale, basé sur l'échange d'expérience

 Faciliter la recherche d’offres d’ateliers artistiques et de master class auprès d’un public d’avertis

Contact
Judith Dos SANTOS

judithmanuella@gmail.com 06 41 88 03 20   
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