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Présentation de Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 

Une organisation touristique chargée de la gestion et du marketing du Land de Rhénanie-
Palatinat 

(rpt) Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) est l’organisation touristique chargée de la 
gestion et du marketing du Land de Rhénanie-Palatinat. La stratégie touristique pour 2025 
détermine l’orientation touristique du Land de Rhénanie-Palatinat. En tant que partenaire de 
cette stratégie touristique pour 2025, RPT prend en charge des tâches importantes pour le 
développement touristique du Land et fait office de relais entre la politique et l’économie 
touristiques. 

Avec les réseaux touristiques de Rhénanie-Palatinat et Barcamp, elle met notamment à 
disposition des plateformes d’échange d’idées, de communication et d’innovation, 
contribuant ainsi de manière importante à la mise en réseau de l’économie touristique avec 
les partenaires majeurs de la culture, de la viticulture, de l’agriculture et de l’architecture. 

Un développement touristique de haute qualité 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH organise et coordonne le développement stratégique du 
champ d’activité, met en réseau les partenaires régionaux nécessaires et crée ainsi une base 
pour l’ensemble du tourisme en Rhénanie-Palatinat. En se concentrant sur la valeur ajoutée 
et sur la vision clientèle, un développement touristique de haute qualité et 
économiquement performant de la Rhénanie-Palatinat est assuré. 

Grâce à l’élaboration de documents stratégiques et de listes de contrôle, les prestataires de 
services et les sites bénéficient d’aides pratiques pour l’exécution de leurs tâches. Au moyen 
d’un plan marketing stratégique, RPT assure des fonctions de coordination et de mise en 
commun pour le marketing interne et externe au Land, la distribution, le marketing 
numérique, la gestion des données, les études de marché et la presse touristique. 

Une contribution à la politique touristique 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH peut apporter une contribution majeure à la politique 
touristique du Land. En associant l’expertise technique de RPT à la planification de la 
stratégie et des programmes touristiques, une stratégie d’encouragement et de 
commercialisation du tourisme se construit de manière cohérente pour influencer et 
accélérer le développement touristique. Dans le cadre des activités de promotion 
économique du Land de Rhénanie-Palatinat, RPT fait office de centre de compétences 
touristiques. 

 


