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«  COM’les PROS, entrez dans les coulisses 
des entreprises près de chez vous »
Les offices de tourisme Cluses Arve & mon 
tagnes et Faucigny Glières Tourisme, orga 
nisent la première édition de COM’les PROS, 
un événement dédié aux visites d’entre 
prises à destination du grand public, du 
23 au 29 Octobre 2017. 

« COM’les PROS » est le premier événement 
dédié à la visite d’entreprise organisé dans 
le département de la Haute-Savoie. 

L’idée est de proposer un événement gra 
tuit, accessible à tous pour valoriser les sa 
voir-faire locaux et permettre à chacun de 
(re)découvrir des métiers, des entreprises, 
aux noms familiers mais souvent méconnus.

56 entreprises vous proposent de découvrir 
leurs activités et d’en savoir plus sur leur 
histoire, leurs méthodes de fabrication, les 
processus de commercialisation...
Industrie, agroalimentaire, commerce, ser 
vice, santé et artisanat : tous les secteurs 
d’activités sont représentés. 

Retrouvez la liste des entreprises partici 
pantes sur le site web dédié à l’événement : 
www.comlespros.com 

Suivez l’événement sur 

Les inscriptions aux visites sont obliga 
toires et peuvent être formulées auprès 
des offices de tourisme dès à présent.
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COM’les PROS surf sur la tendance du tou 
risme de découverte économique, une nou 
velle forme de tourisme qui attire en France 
chaque année près de 10 millions de visi 
teurs. Crée pour offrir aux habitants et 
aux touristes un regard nouveau sur les sa 
voir-faire locaux, il est rendu possible grâce 
à la participation d’entreprises volontaires 
qui ont à cœur de partager leurs expé 
riences. Les territoires intercommunaux que 
sont Faucigny Glières et Cluses Arve & mon-
tagnes, se prêtent à merveille à cette forme 
de tourisme grâce à un tissu économique 
riche de plus de 1000 entreprises issues de 
tous les secteurs d’activité.

A l’occasion de cet événement, un point 
presse est organisé par les offices de tou-
risme : 

- Lancement de l’événement
Rdv mercredi 11 octobre à 15h00 à la mairie 
de vougy (1 Route de Genève 74130 Vougy) 
pour un point presse suivi d’un cocktail (voir 
invitation en pj)
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