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Destinations et TO : L'Echo présente les tops et les flops de 2015
par La rédaction

L'IFTM démarre mardi 20 septembre, jusqu'à vendredi.
© Linda Lainé
Dans le cadre de l'IFTM Top Resa et en avant-première, L'Echo touristique présente le jeudi 22 septembre
les résultats de son étude annuelle sur les TO et les destinations.
En attendant l'intégralité du palmarès des destinations et des TO à paraître fin octobre, dans le numéro daté
du mois de novembre, l'Echo touristique est sur le pont de l'IFTM Top Resa pour animer, le 22 septembre
à 13h30, dans l'Espace Agora, la conférence "Destinations préférées des Français : les gagnantes et
les perdantes".
C'est l'occasion pour le magazine de présenter les grandes lignes de son étude annuelle "Le monde des
voyagistes français", qui dresse le classement des TO par destination, ainsi qu'un palmarès des destinations
préférées des Français.
Cette étude exclusive sera commentée par un plateau d'invités : René-Marc Chikli, président du Syndicat des
entreprises du tour-operating (Seto), Eka Moncarré, directrice de l'OT d'Indonésie, Didier Rabaux, directeur
général de Visiteurs et Joëlle Désir, directrice générale du Comité martiniquais du Tourisme de la Martinique.
Un tableau de bord de l'année 2015
Quelles ont été les destinations préférées des Français en 2015, et comment les tour-opérateurs se partagentils les ventes ? Parts de marché gagnées par les uns, perdues par les autres : comme chaque année, l'Echo
touristique a collecté des milliers de chiffres auprès des professionnels et des offices de tourisme afin de
dresser un palmarès unique dans le secteur.
Cette conférence, ouverte à tous et animée par François-Xavier Izenic, sera aussi l'occasion de réfléchir aux
stratégies digitales des destinations, notamment sur leurs investissements sur les réseaux sociaux, avec la
présentation, en exclusivité, du Baromètre de notre partenaire We Like Travel.
L'Echo touristique anime également une conférence dans le cadre du salon : "L'omnicanal, un enjeu pour
la distribution des vacanciers de ski", jeudi 22 septembre, de 10h à 11h, dans la salle Forum. Yariv
Abehsera (Locatour/Travelfactory), Thomas Saison (La Plagne) et Anne Galienne (consultante) évoqueront
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les défis auxquels sont exposées les stations de ski, pour bien renseigner agences de voyages et clients
finaux.
Rendez-vous avec l'équipe
Enfin, Carole, Linda, Mehdi, Olivier, Pascale, Robin, Souen : toute l'équipe de L'Echo touristique vous donne
rendez-vous sur son stand E026 mercredi 21 septembre, de 16h30 à 17h30.
Et pour vous rafraîchir, nous avons installé sur notre stand un chariot à glaces (du mardi au vendredi, de
14h à 18h), aux parfums évocateurs des destinations : vanille Bourbon, fraise de Provence, pistache de
Sicile, Mandarine Valencia Premium, Fruit de la Passion du Brésil, Cassis de Bourgogne...
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