femmes & tourisme

Carole Métayer, lauréate
du Trophée Femme du Tourisme
Fondatrice et gérante de la Route des Gourmets, agence réceptive spécialisée dans le tourisme
gourmand, Carole Métayer a reçu en mars dernier le Trophée des Femmes du Tourisme 2014.
Une belle récompense pour cette jeune chef d’entreprise qui a lancé son activité l’an dernier.
Le secteur du tourisme,
c’est une vocation pour vous ?
Carole Métayer : pas vraiment, car je suis diplômée de l’école de
commerce de l’ISEG, et d’un master en commerce international. Puis
j’ai effectué plusieurs stages à l’étranger : Cambodge, Singapour…
Cela m’a conduit à travailler pendant dix ans dans l’export au
sein de groupes comme Sagem Communication et Saint-Gobain.
J’avais pour mission de développer des marchés en Asie, en Afrique,
au Moyen-Orient… Comme mon mari est Mexicain, je suis partie
vivre un an au Mexique. Mais à mon retour en 2012, je n’ai pas
trouvé de postes intéressants à l’export. Mes parents étant chefs
d’entreprise, j’avais moi aussi envie d’être indépendante, et j’ai donc
décidé de monter ma propre structure en 2012.

Pourquoi avoir choisi le secteur du tourisme ?
Cela me permettait de rester en contact avec une clientèle étrangère
dont je connais très bien les attentes et les exigences. Et puis, j’avais
envie de valoriser le patrimoine français à travers une activité liée à l’art
de vivre. Voilà pourquoi j’ai repris mes études pour passer un master en
géographie de l’alimentation à la Sorbonne.

Quel est le concept de votre agence réceptive ?
Il s’agit d’une plateforme web qui propose des séjours haut de
gamme conçus sur mesure autour de la gastronomie et du vin dans
toute la France, notamment dans les régions viticoles. Ma particularité est de proposer des séjours ultra-spécialisés, c’est à dire que je
ne me contente pas de suivre les circuits proposés par les offices de
tourisme, mais je les crée moi-même après un travail de recherche
et de documentations. Par exemple, je propose des circuits thématiques pointus comme “Provins et l’alimentation médiévale” ou
“Giverny, peintres et cuisine du 19e siècle”. Mais aussi des circuits
œno-gastronomiques à la carte, des balades gourmandes dans
Paris, des rencontres de producteurs…

Quel est le profil de votre clientèle ?
Je m’adresse surtout à une clientèle étrangère au fort pouvoir d’achat.
D’ailleurs, mes brochures sont traduites en cinq langues : français, anglais,
espagnol, brésilien et coréen. Le Brésil et la Corée sont à mon avis des
marchés à fort potentiel de développement. Mais mon cœur de cible
reste la clientèle américaine et australienne.

Comment expliquez-vous votre récompense
au Trophée des Femmes du Tourisme ?
Je répondais au thème du trophée, qui était cette année “Richesses
et atouts de la France, comment séduire les visiteurs étrangers”. De
plus, je pense que mon concept touristique est novateur, car je suis
sur un secteur de niche et j’apporte une plus value en proposant des
produits inédits et personnalisés.

34

Avril 2014 Les cahiers du Tourisme

A travers “la Route des Gourmets”, Carole Métayer propose des circuits
personnalisés et haut de gamme autour de la gastronomie et du vin.

Ce Trophée est un atout pour votre agence ?
Oui, cela m’apporte plus de visibilité. Le lendemain de la remise
du prix, de prestigieuses écoles de cuisine m’ont contacté pour me
présenter leurs prestations. Car je travaille aussi avec les écoles
de cuisine comme le Cordon Bleu, qui a développé un réseau à
l’international. J’organise pour leurs étudiants étrangers des circuits
de découverte du patrimoine culinaire français.
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Trophée 2014 des Femmes du Tourisme

D

epuis 5 ans, le Trophée des Femmes du Tourisme récompense
une femme, qui travaillant dans le domaine du tourisme, permet de valoriser et de favoriser le rayonnement de ce secteur. Cette
année, le thème du trophée était “Richesses et atouts de la France,
comment séduire les visiteurs étrangers”. Trois finalistes ont été
récompensées. Si Carole Métayer a reçu le Trophée 2014 pour son
agence “La route des gourmets”, deux autres prix d’honneur ont été
accordés à Christine Goursolas, propriétaire des chambres d’hôtes
“La Maison de la Garenne”, et à Laurence Monclard, gérante du
site de tourisme “Meeting the French”.

