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Le Tourisme irlandais a eu le plaisir d'échanger avec
David Cleary, le responsable des ventes chez EPIC le
musée de l'émigration irlandaise dans la région de
Dublin.

Parlez-nous un peu du musée EPIC. 

Notre musée a ouvert en 2016 au cœur du centre-ville de Dublin, en tant que
premier musée numérique. Il raconte de façon innovante et unique l'histoire du
peuple irlandais, de son patrimoine et de l'émigration au cours des 1500 dernières
années. EPIC, c'est un acronyme qui signifie Every Person Is Connected, ou
'chaque personne est connectée'. Nous sommes fiers de dire que, trois années de
suite, l'EPIC a été désigné comme la première attraction touristique d'Europe. 

Avez-vous souvent des visiteurs français ?

Absolument. En 2019, 30 000 visiteurs français sont venus au musée. Il existe
des liens très forts entre le patrimoine français et irlandais et et le public français
est très intéressé pour découvrir ces liens. Nous proposons un audioguide
téléchargeable gratuitement en 8 langues, afin que les visiteurs puissent
facilement explorer le musée dans la langue et sur l'appareil de leur choix.
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Comment avez-vous adapté votre activité depuis le début de la pandémie ?

Bien sûr, comme toutes les entreprises qui s'adressent à des touristes
internationaux, nous avons dû nous adapter, changer et être flexibles, mais nous
avons eu la chance de conserver tout notre personnel tout au long de la pandémie
et, pendant les périodes de fermeture, nous avons tous travaillé à la création de
visites virtuelles ainsi qu'à l'amélioration et la création de nouvelles visites pour la
réouverture du musée. Nous fournissons désormais à chaque visiteur un stylet
pour l'utilisation des écrans tactiles, nous équipons chaque galerie de
désinfectant pour les mains et nous veillons à ce que chaque pièce soit ventilée à
l'air frais. Nous avons introduit des créneaux horaires afin de pouvoir limiter les
capacités et de nous assurer que les gens sont en sécurité et à l'aise dans le
musée. Comme il s'agit d'un musée autoguidé, les gens n'ont pas hésité à venir à
l'EPIC car il n'est pas nécessaire de se déplacer en grands groupes. Depuis, nous
avons reçu d'excellents commentaires sur le fait que les gens se sentent en
sécurité et à l'aise et qu'ils ont vécu une expérience agréable et détendue. 

A votre avis, à quoi ressemblera 2022 pour votre entreprise et pour le secteur du
tourisme sur l'île d'Irlande ?

L'annonce de nouveaux variants freine la confiance des gens dans leur voyage de
quelques mois, bien sûr. Mais à la lumière du taux de vaccination élevé sur l'île
d'Irlande et dans les pays qui ont des liens étroits avec le pays, je suis très positif
et plein d'espoir pour l'industrie du tourisme en 2022. Il semble que la haute
saison pour les voyages se soit étendue sur une plus longue période. J'espère que
nous recevrons un nombre important de touristes internationaux dès mars ou avril.
Nous sommes prêts et nous avons hâte de les accueillir ! 

Pour plus d'informations, visitez le site web epicchq.com ou contactez David à
l'adresse davidcleary@epicchq.com


