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Atout France est pleinement asso-

cié à cette réflexion qui mobilise 

une vingtaine de ministères, les 

acteurs publics et privés du tou-

risme et s’accompagne d’une 

grande consultation publique. 

Le programme d’actions qui en 

découlera permettra de renforcer 

encore davantage l’attractivité de 

la destination.

 

Autre temps fort de 2014, les 

commémorations du Centenaire 

de la Grande Guerre et le 70e 

anniversaire du Débarquement.  

À ces occasions, la France, et  

plus précisément les destinations 

de mémoire, accueilleront des 

visiteurs de tous les pays tou-

chés par ces conflits mondiaux. 

L’enjeu est donc de leur proposer 

une offre touristique de qualité, 

qui perdure, afin de positionner 

durablement ces destinations sur 

le créneau du tourisme d’histoire. 

Aussi, Sylvia Pinel a-t-elle confié à 

PAR  FRANçOIS HUWART, PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION ET  CHRISTIAN MANTEI, DIRECTEUR gÉNÉRAL  
DE ATOUT FRANCE

É D I T O

Assises du tourisme, commé-

morations du centenaire de 

la 1ère Guerre Mondiale et du 

70 e anniversaire  du Débar-

q u e m e n t ,  J e u x  É q u e s t r e s 

Mondiaux, sans aucun doute, 

2014 sera une année importante 

pour le tourisme français.

 

Les Assises du tourisme, souhai-

tées par le Premier ministre, et 

dont l’organisation a été confiée 

à Sylvia Pinel, se dérouleront 

jusqu’au printemps 2014. 

Atout France la mise en place de 2 

Contrats de Destination. Un contrat 

Centenaire de la Grande Guerre qui 

a été signé le 14 novembre dernier 

et un contrat autour de la Bataille 

de Normandie qui est en cours 

de préparation. Les acteurs du 

tourisme sont donc aujourd’hui 

pleinement mobilisés pour que 

cette année de commémorations 

soit un franc succès.

 

Enfin, 2014 sera également une 

année riche en événements cultu-

rels. L’ouverture de la Fondation 

Louis Vuitton à Boulogne, du 

Musée des confluences à Lyon, 

du Musée Soulages à Rodez ou 

encore la réouverture du Musée 

Picasso à Paris, participeront 

encore à renforcer l’attractivité de 

la destination…

 

Nous vous présentons tous nos 

vœux de réussite pour que 2014 

remplisse toutes ses promesses.

“ Sans aucun doute, 2014  
sera une année importante  
pour le tourisme français. ”
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Assises du tourisme 
Le 26 novembre 2013, Sylvia Pinel inaugurait le comité de pilotage des Assises du tourisme,  
qui se dérouleront jusqu’au printemps 2014 et dont l’organisation lui a été confiée par  
le Premier ministre. 

Magazine 
Le Point-Rendez-vous en France 
Alors que le 1er numéro du magazine grand public, Le Point-Rendez-vous en France, verra le jour  
ce printemps, Franz-Olivier giesbert, Directeur de la publication du Point, revient sur les raisons 
qui ont motivé ce partenariat.

Pourquoi Le Point a-t-il souhaité s’associer au magazine 
proposé par Atout France ?  

D’abord, parce que l’association nous a paru pertinente et 
pour tout dire prometteuse. Chaque année, Atout France 
démontre qu’elle réalise avec brio la mission qui est la 
sienne, à savoir faire venir en France des touristes du 
monde entier. À l’étranger, c’est une marque positive qui 
a su toucher un vaste public. Au Point, nous réalisons des 
contenus qui parfois donnent à connaître notre pays ; je 
pense aux papiers sur le vin, le luxe, l’histoire, la culture, 
le patrimoine français en général. Et j’ai la faiblesse de 
penser que nous le faisons bien. Nous étions faits pour 
nous rencontrer. Ensuite parce qu’en devenant l’éditeur 
délégué de Atout France nous poursuivons notre diver-

L ’objectif des Assises du tourisme est d’élaborer 
un programme d’actions concrètes pour que la 

France reste la 1ère destination mondiale et renforce 
son attractivité.
Ces Assises mobilisent une vingtaine de ministères, 
l’ensemble des acteurs publics et privés qui participent 
à l’activité touristique, directement ou indirectement 
(collectivités locales, associations, professionnels, 
etc.), ainsi que tous les Français qui le souhaitent, 
pour enrichir la réflexion et apporter des idées autour de 
9 thématiques : 
1. Favoriser l’émergence de nouvelles destinations ; 
2. Diversifier l’offre touristique ; 
3.  Élaborer une stratégie pour le tourisme événementiel 

et les rencontres professionnelles ; 
4. Améliorer la qualité de l’accueil ; 
5. Faire des métiers du tourisme une filière d’excellence ; 
6.  Favoriser les investissements pour renforcer l’attrac-

tivité de l’offre ; 
7.  Fédérer et dynamiser les pouvoirs publics en faveur du 

tourisme ; 
8. Adapter la filière touristique aux mutations du secteur ; 
9. Redynamiser le tourisme des Français.

 
La mobiLisation prendra pLusieurs formes :
•  Une grande consultation publique est mise en ligne sur : 

www.assises-tourisme.gouv.fr, du 26 novembre 2013 
au 31 janvier 2014, afin que tous ceux qui le souhaitent 
puissent faire part de leurs idées et propositions pour 
développer le tourisme en France ;

•  9 groupes nationaux travailleront sur chaque théma-
tique. Présidés chacun par 2 pilotes, ils regrouperont 
une quarantaine d’acteurs publics et privés (chefs 
d’entreprises, professionnels, élus, syndicats, person-
nalités de la société civile, etc.), et bénéficieront de 
l’expertise des ministères associés. Atout France est 
directement associé à 5 de ces groupes de travail ;

•  Des Assises territoriales se tiendront dans chaque 
région de France. Elles rassembleront les collectivités 
locales, les organismes publics et les acteurs privés 
pour aborder les thématiques identifiées en fonction 
des enjeux de chaque territoire ■

sification. Le journal du XXIe siècle doit se comprendre 
comme une agence d’informations qui a vocation à 
nourrir des supports papier ou web, en son nom propre 
ou en marque blanche, avec des temporalités très diffé-
rentes, allant de la minute (nos scoops sur notre site) à 
des choses qui vieillissent bien et longtemps. Les articles 
que nous livrons à Atout France sont de cette facture. 

En quoi les 4 marchés ciblés (Chine, Russie, Brésil, USA) 
sont stratégiques pour vous ?
 
Pour dire les choses crument, ce sont 4 pays dans lesquels 
une élite a de l’argent et s’intéresse depuis toujours à la 
french touch, c’est-à-dire un lectorat au cœur des papiers 
que nous proposerons à chaque numéro.

En réalité, la marque Le Point est déjà présente en Chine 
avec une association que nous avons liée avec le journal 
économique libéral Caijin. Et là encore, nous livrons 
des articles en chinois sur l’art de vivre à la française. 
Et nous espérons étendre notre présence, dés 2014, à 
l’Afrique avec un journal sur le web, en français, réalisé 
par des journalistes africains. Je vous donne le scoop : 
Le Point va investir l’international, que ce soit pour les 
expatriés, comme pour une population francophone.  
Ce qui est formidable dans l’accord avec Atout France, 
c’est que nous touchons des gens dans leur langue, en 
russe, anglais, portuguais ou chinois. Pour nous, c’est la 
cerise sur le gâteau. Il ne faut pas s’en priver ■

■> Franz-Olivier Giesbert

■> Inauguration des Assises du tourisme à Bercy le 26 novembre 2013

A C T U A L I T É
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c o m p é t i t i v i t é

La douane facilite la détaxe
avec la borne PABLO
Depuis le mois de janvier, les services des douanes proposent 
un service facilité de détaxe grâce aux bornes PABLO.

Accueil

 Satisfaction globale des touristes 
de Marseille-Provence 2013
Le partenariat mis en place entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence 
(CCIMP) et Atout France a permis de faire progresser la qualité d’accueil des visiteurs.

D epuis 2009, la CCIMP et Atout France sont engagés 
dans une démarche innovante dénommée « Esprit 

Client », visant à sensibiliser et professionnaliser 
l’ensemble des acteurs du tourisme et du commerce à 
l’importance de l’accueil. 
Leurs efforts ont été récompensés en 2013 si l’on en croit 
les 1ers résultats de l’étude, conduite auprès des touristes 
français et internationaux, sur l’ensemble du territoire 
programmant les événements culturels de Marseille- 
Provence 2013. 

Administrés en face à face, sur différents sites du dépar-
tement*, plus de 1 200 questionnaires ont été collectés 
de début juillet à mi-septembre 2013. Il en ressort 
plusieurs éléments intéressants : 
•  des indicateurs au beau fixe, en progression en matière 

d’accueil et de qualité de services des professionnels 
(commerces, restaurants, hébergements) mais des 
éléments encore perfectibles en matière de langues 
étrangères, de délais de prise en charge des clients 
(effet de la sur-fréquentation estivale à envisager), 
d’horaires d’ouverture, 

•  en contrepoids de cette image très positive, des 
améliorations sont attendues en matière de shopping, 
de sorties nocturnes, de propreté et de lutte contre 
le sentiment d’insécurité, plus marqué à Marseille, 
auprès des clientèles internationales. 

 
Cette enquête montre aussi la nouvelle dimension
culturelle octroyée à la destination Marseille-Provence 
2013. En cette année capitale, l’offre culturelle est plus 
particulièrement consommée et appréciée, notamment 
sur le territoire marseillais, où le contexte culturel est 
plus développé qu’ailleurs (effet Mucem). 

MArSeille - PrOVeNCe 2013

660Md’€
de fonds publics et privés investis 
pour renforcer l’attractivité 
culturelle et touristique

1,5million
de visiteurs sur l’esplanade 
du MUCEM

100 000
congressistes accueillis 

Marseille, dans le 

TOP 50  
des destinations à 
découvrir d’urgence selon 
le New York Times

1 ère destination touristique mondiale avec
83 millions de visiteurs internationaux accueillis en 

2012, la France est également connue pour la qualité des 
produits de son industrie et de son artisanat. Les achats 
de la clientèle internationale contribuent au dévelop-
pement de l’économie et à la renommée des produits 
français. La « détaxe » permet aux touristes de nationalité 
étrangère et aux Français en poste à l’étranger d’obtenir 
le remboursement de la TVA acquittée sur leurs achats 
réalisés en France.
Pour obtenir ce remboursement, le voyageur peut 
désormais effectuer les formalités de détaxe, grâce à la 
borne PABLO, sans avoir à se présenter au service des 
douanes, lors de son départ du territoire français.
Après avoir sélectionné sa langue sur l’écran tactile 
(français, anglais, espagnol, portugais, chinois, japonais, 

À noter enfin, les touristes français étaient essentiel-
lement issus des régions Île-de-France, Rhône-Alpes 
et Provence-Alpes-Côte d’azur, en majorité logés dans 
des hébergements non marchands (61%) et étaient pour 
la plupart des visiteurs fidèles (85% des répondants 
avaient déjà effectué un séjour dans les Bouches du 
Rhône par le passé). Quant aux visiteurs internationaux, 
ils venaient principalement du Benelux, de l’Allemagne, 
du Royaume-Uni et de l’Italie, avec une part importante 
de primo-visiteurs (46%). On y dénombre une majorité 
de CSP +, hébergés dans des hébergements marchands 
(63%), notamment à l’hôtel.

Le détail de ces résultats sera diffusé par la CCIMP et 
Atout France, le 4 février 2014 à Marseille, dans le cadre 
d’une réunion de restitution du baromètre « Esprit Client 
2013 », et du guide Améliorer la qualité de l’accueil touris-
tique réalisé conjointement ■

*Par l’institut BVA sur 27 lieux d’enquêtes.

CONTACT : INFOS DOUANE SERVICE 
0 811 20 44 44* ou 33 1 72 40 78 50
*prix d’un appel local selon votre opérateur 

La douane facilite la détaxe

russe ou arabe), le voyageur présente le code-barres du 
bordereau de détaxe, remis par le commerçant, sur le 
lecteur optique de la borne.
À l’issue de cette opération, le visa douanier est délivré 
et le voyageur peut obtenir le remboursement de la TVA 
directement auprès d’un guichet de change avant son 
départ, ou par virement bancaire.  
En utilisant la borne PABLO, le voyageur bénéficie ainsi 
d’une procédure rapide, simple et sécurisée.

Où trouver les bornes ? Aéroports de Paris Roissy-Charles-
de-Gaulle et Orly, Lyon St-Exupéry, Marseille-Provence, 
Nice-Côte-d’Azur, Genève-Cointrin, dans le port de 
Marseille et dans les bureaux de douane de Saint-Julien 
en Bardonnex, de la Ferrière et de Vallard à la frontière 
suisse ■



L’outil Forwarkeys centralise des informations 
en provenance des principaux GDS mondiaux**. 
Les données de réservations aériennes hebdoma-
daires sont recueillies et les tendances des flux 
aériens de 17 marchés émetteurs à destination de 
la France métropolitaine vers 12 aéroports*** sont 
identifiées. À titre de comparaison, les flux en prove-
nance des mêmes pays émetteurs mais à destination 
de l’Espagne et de l’Italie sont également fournis.

Marché émetteur États-Unis Russie/
Ukraine Japon Brésil Israel Australie Canada 

anglophone Québec Tchéquie 
Hongrie Pologne Inde Corée du Sud Turquie Afrique 

du Sud Pays baltes

Tendance destination France 1,0% 8,3% 1,8% -5,3% 2,9% 4,2%  3,2% 14,1% -3,8% -6,2% 7,4% 21,8% 7,7% 4,6% 1,7%

Tendance destination Espagne -2,3% 29,0% 14,7% -10,4% 11,7% 11,2% 9,5% -8,0% 7,0% 2,2% 1,0% 13,9% 2,1% 3,2% 6,0%

Tendance destination Italie 1,9% 21,3% 7,4% -2,0% 7,7% 5,2% 14,6% 4,7% 1,4% -3,4% -6,1% 1,6% 13,1% 8,7% 6,4%

Anticipation fêtes de fin d’année 13,3% 5,5% -2,0% -3,6% 44,6% 17,4% 11,7% 33,6% 6,4% 0,8% 4,7% 99,6% 19,9% -1,3% -20,9%
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Les réservations aériennes 
pour anticiper les arrivées 
des clientèles éloignées 
Dans le cadre du contrat signé avec la société d’études et de conseils espagnole, Forward Data SL, 
Atout France* a d’ores et déjà pu anticiper les 1ères tendances en matière de fréquentation  
des territoires par les clientèles internationales.

D e décembre 2012 à novembre 2013, les tendances 
sont contrastées selon les marchés émetteurs. Les 

clientèles en provenance de Corée du Sud, Québec, Russie 
et Inde se distinguent par des croissances élevées, alors 
que le Brésil, la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie sont 
en recul. Si certains marchés sont bien plus dynamiques 
à destination de la France que de l’Espagne et de l’Italie, 
d’autres le sont moins, à l’image de la Russie, du Japon, 
d’Israël, de l’Australie ou du Canada anglophone. 

Pour la période des fêtes de fin d’année, nous devrions 
assister à un boom de la part des Sud-Coréens, des 
Québécois, des Israéliens et des Turcs avec des taux de 
croissance à 2 chiffres. Les clientèles brésilienne ou balte 
seraient, en revanche, moins nombreuses. 

En termes de dynamisme, par rapport à l’Espagne et 
l’Italie, la France l’emporterait pour les 3 premières de ces 
clientèles (sud-coréennes, québécoises, israéliennes), 
affichant les croissances prévisionnelles les plus élevées. 
Elle serait par contre à son désavantage en ce qui concerne 
les clientèles venues de Turquie, Russie, Inde et Brésil, 
ainsi que d’Europe centrale et des Pays baltes.
Mais puisqu’il s’agit d’anticipations, les tendances 
peuvent se modifier. Ainsi, en 2012, les réservations 
faites fin novembre pour les fêtes de fin d’année en 
provenance d’Israël, de Turquie et de Corée du Sud 
représentaient moins des 2/3 de la fréquentation finale, 
et le Japon, malgré des réservations de dernière minute 
ne dépassant pas 10%, a vu l’anticipation de +56% être 
ramenée au final à +30% ■ ■

Observation

Mesure des retombées 
économiques des événements
La mesure de l’impact économique des festivals, spectacles ou autres manifestations à caractère 
touristique revêt des enjeux stratégiques pour les destinations à l’origine de ces événements. 
Atout France propose aujourd’hui un véritable référentiel d’évaluation.

Analyse des tendances entre décembre 2012 et novembre 2013

2009 : mise au point de La méthodoLogie
Fort de sa connaissance antérieure acquise sur la 
thématique, Atout France a intégré en 2009 le comité 
de pilotage d’une étude visant à produire une métho-
dologie nationale d’évaluation des remontées écono-
miques des événements, lancée par le ministère du 
Tourisme (DGCIS). Cette réflexion a permis de déterminer 
une méthodologie sur la base des principes les plus 
couramment mis en œuvre à l’international.
Le choix de se limiter à la mesure des impacts écono-
miques primaires de court terme a été adopté afin 
d’assurer une comparaison rigoureuse entre les cas 
étudiés et ainsi éviter les surestimations. 
Ainsi, le montant des retombées correspond à la diffé-
rence entre les flux entrants et les flux sortants du terri-
toire. À cet effet, seules les dépenses sur le territoire 
des personnes extérieures à ce dernier, sont prises en 
compte. De plus, seules les dépenses des visiteurs qui 
n’auraient pas fréquenté le territoire en l’absence de 
l’événement sont intégrées au calcul. 
 
2010 : 1er dépLoiement de La méthode
Fin 2010, la DGCIS a missionné Atout France pour animer 
et diffuser cette méthodologie dans le cadre d’un groupe 
de travail composé de structures territoriales. 

L’étude d’événements, aussi divers que le Festival des 
musiques du monde de Confolens, les Médiévales de 
Provins ou le Rallye automobile d’Alsace WRC, a ainsi pu 
être lancée sur la base de cette méthodologie. 
L’analyse de ces résultats a permis à Atout France de 
réaliser un guide gratuit de « Préparation et adminis-
tration des terrains d’enquête sur les dépenses visiteurs » 
et de tester de nouveaux dispositifs tels que le « Tableau 

de bord d’aide à l’analyse et à la prise de décisions après 
une étude de retombées économiques ». 
 
2014 : de grands événements  
adoptent La démarche
En 2014, plusieurs manifestations de grande ampleur 
devraient être étudiées, telles que le Festival de la bande 
dessinée d’Angoulême et le Festival international du 
cinéma de Cannes. Au fur et à mesure du déploiement 
de la méthode sur les différents événements, la base de 
données de résultats s’enrichit, dessinant la perspective 
de l’estimation de ratios intermédiaires d’analyse pour 
des manifestations spécifiques. Ce travail pourrait, à 
terme, alléger le travail de recueil de données.
Par ailleurs, la réflexion se poursuit pour élaborer une 
méthode de référence pour la prise en compte des effets 
économiques secondaires : en termes d’effets indirects 
sur les échanges entre entreprises et d’effets induits par 
la consommation des salariés dont l’emploi est généré 
par l’événement ■

 * En partenariat avec les Comités régionaux du tourisme d’Alsace,  
  Aquitaine, Paris Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
  Riviera et Rhône-Alpes ainsi que l’Office de tourisme de Toulouse, 
 ** À l’exception provisoire des GDS chinois
 *** Dont Genève qui assure une partie de la desserte des Alpes
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Montant de retombées primaires par jour

Montant de retombées primaires par visiteur 
unique générateur d’impact

 Médievales de Provins Django Reinhardt 2011 Cognac Blues 2011 Confolens 2012 Vieilles Charrues 2011

Nota : Tous ces événements ont pour périmètre d’étude une zone dite « locale », d’envergure infra-départementale, mais dont la surface en km2 varie afin d’être la plus pertinente 
compte tenu des spécificités économique locales et des caractéristiques du festival.
Nota 2 : La notion de « montant de retombées primaires par visiteur unique générateur d’impact » est calculée sur la base du montant total des retombées primaires divisé par 
le nombre de visiteurs uniques générateurs d’impact. Cette notion diffère donc très clairement de la « dépense moyenne par visiteur » issue des enquêtes de terrain et ne doit 
en aucun cas y être comparée. (Source : Atout France – Sous direction observation - groupe de travail national sur les retombées économiques).

Montant de retombées par journée d’évènement  
et par visiteur générateur d’impact



Les débits de boissons, 
lieux d’attractivité touristique
Véritables lieux de convivialité, les débits de boissons concourent à l’attractivité touristique  
de la destination. C’est pourquoi, Atout France met aujourd’hui à disposition des professionnels  
un guide sur l’ensemble des aspects réglementaires concernant cette activité…

C afés, bars-tabacs, discothèques, brasseries, tables 
d’hôtes, restaurants simples ou restaurants d’hôtels, 

de campings… Pour exercer leur activité, tous ces établis-
sements doivent être en conformité avec la législation 
française sur les débits de boissons. 
Atout France leur propose donc aujourd’hui un guide 
intitulé Les débits de boissons, lieux d’attractivité touris-
tique, répondant à 2 objectifs principaux : 
• Souligner l’importance pour le secteur du tourisme des 
débits de boissons, qui concourent à l’attractivité de la 
destination France ;
• Mettre à disposition des professionnels un outil leur 
permettant de se préparer à la formation qu’ils doivent 
suivre pour exercer leur activité. 
 
L’ouvrage présente le cadre réglementaire de l’activité 
ainsi que les autres aspects de la formation des 
débitants de boissons (prévention et lutte contre l’alcoo-
lisme, protection des mineurs et répression de l’ivresse 
publique, législation sur les stupéfiants, le tabac, la lutte 
contre le bruit, principes généraux de la responsabilité 
civile et pénale, lutte contre la discrimination, etc.). 

À vocation pédagogique, ce guide offre également un 
bref panorama des démarches de classement et de 
qualité existantes ■

3 ans après sa mise en place, la réforme du classement 
hôtelier offre un bilan globalement positif. Ses 

objectifs d’amélioration de la qualité de l’offre ont permis 
à la destination France d’accroître sa compétitivité. 
Comme le rapportait l’INSEE début 2013, le passage au 
nouveau classement s’est tout d’abord traduit en termes 
de performances commerciales pour les établissements 
concernés. En 2012, la fréquentation des établissements 
reclassés a été supérieure à celle des non-classés : les 
premiers ont enregistré une hausse de 1,1% tandis que  
les seconds ont connu une baisse de 2,9% de leur 
fréquentation. Les hôtels reclassés ont également 
bénéficié d’un meilleur taux d’occupation. 
Par ailleurs, suite à une enquête réalisée auprès de 
1 820 établissements, la DGCCRF a dressé en novembre 
2013 un bilan satisfaisant de la réforme. Elle a en effet 
pu constater que la réglementation sur le nouveau 
classement hôtelier était globalement bien appliquée et 

 >  Les débits de boissons,  
lieux d’attractivité touristique 
Atout France - Collection Marketing 
touristique - Janvier 2014 - 9,95€

Bien que les données actuelles ne permettent 
d’en déterminer le nombre avec précision, 
on peut estimer à un peu plus de 250 000, 
les établissements proposant, ou suscep-
tibles de proposer, la consommation de 
boissons alcoolisées : 
•  45 079 débits de boissons stricto sensu 

(bars, cafés, discothèques, etc.), 
• 149 937 restaurants,
• 41 295 hôtels et autres hébergements 
 touristiques, 
•  environ 36 000 chambres d’hôtes label- 

lisées, qui offrent souvent une prestation 
de tables d’hôtes et peuvent donc choisir 
d’y inclure des boissons alcoolisées. 

Si l’on ajoute à ce chiffre la possibilité 
d’ouvrir, sous conditions, des débits tempo-
raires à l’occasion de manifestations ou 
de fêtes particulières, on perçoit alors 
aisément l’importance pour le secteur du 
tourisme des enjeux à la fois réglementaires 
mais aussi qualitatifs de cette activité, en 
particulier lorsque celle-ci s’exerce dans des 
lieux et établissements touristiques.

Plus de 13 000 hôtels classés 
selon les critères 2009
Au 8 janvier 2014, Atout France comptait 13 039 hôtels, inscrits au registre national public des 
hébergements classés*. En ajoutant les 185 hôtels actuellement en cours de classement, cela 
représente 77% du parc en nombre d’établissements et 88% en nombre de chambres. 

que le nouveau classement avait eu pour effet d’élever 
le classement moyen des hébergements, en incitant les 
professionnels à améliorer leur offre.

Enfin, Atout France se félicite de la simplification et de 
l’accélération du traitement des démarches grâce à la 
dématérialisation de la procédure de classement qu’elle 
a mis en place, conformément aux objectifs souhaités 
par le gouvernement. 
Une nouvelle étape débutera prochainement puisque le 
référentiel de classement hôtelier doit être révisé tous les 
5 ans, afin de toujours mieux s’adapter aux évolutions 
du marché et aux attentes de la clientèle, notamment 
internationale ■

 

*Retrouvez la liste des hébergements classés sur  
https://www.classement.atout-france.fr

“Le nouveau classement avait eu 
pour effet d’élever le classement 

moyen des hébergements,  
en incitant les professionnels  

à améliorer leur offre.
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 > Compte Facebook de Atout France au Brésil

Rendezvousenfrance.com, 
vers plus de vidéos

Alors que le site www.franceguide.com vient de 
fermer, le site rendezvousenfrance.com, qui a enre-
gistré 788 820 visiteurs uniques en décembre 2013, 
renforce le nombre de ses contenus vidéo. Le site 
s’enrichit aujourd’hui de vidéos valorisant l’actua-
lité touristique française, les thématiques porteuses 
mais également les différentes destinations. 
Les partenaires qui le souhaitent peuvent faire 
parvenir leur vidéo à : editorial@atout-france.fr

Belle présence de la France  
sur les réseaux sociaux 
Les comptes France gérés par les bureaux de Atout France à l’international enregistrent  
un important nombre de fans à travers le monde. Focus sur quelques belles performances… 

chine : La france, 1ère destination 
européenne sur Weibo !
Le compte Weibo de la destination France, géré par le 
bureau de Atout France en Chine, a passé le cap des 
700 000 fans, plaçant la France en tête des destinations 
européennes les plus « likées » par les Chinois.
Avec 500 millions de membres, le réseau social chinois 
Weibo, équivalent de Twitter, constitue un formidable 
moyen de sensibiliser les touristes chinois aux atouts 
de la destination France. Un outil dont Atout France a 
mesuré l’enjeu très rapidement, en ouvrant un compte 
dès le 1er janvier 2012.
Avec 741 575 fans au 5 janvier 2014, le compte Weibo 
de la destination France se place aujourd’hui en tête 
des destinations européennes en nombre de « fans », 
dépassant le Royaume-Uni (346 481 fans) ou l’Allemagne 
(244 017 fans). Sa popularité dépasse même celle de 
destinations plus proches et plus traditionnelles pour le 
marché chinois, comme Singapour (425 484 fans) ou le 
Japon (290 308 fans).
Ce succès s’explique en 1er lieu par la qualité des 
contenus produits sur la plateforme, qui trouvent échos 
auprès des jeunes chinois, 1ers utilisateurs du réseau 
social. La mise en avant de certaines thématiques comme 
les mariages et voyages de noces, la gastronomie, l’œno-
tourisme ou la culture constituent également des thèmes 
porteurs sur lesquels le bureau mise régulièrement pour 
accroître l’audience du compte.

corée : La france, destination européenne 
La pLus aimée sur facebook
Dans le pays le plus digitalisé au monde, le temps 
passé par les consommateurs sur les réseaux sociaux 
est en constante augmentation. Avec 67% d’utilisateurs 
coréens de SNS inscrits sur Facebook, ce média est 
particulièrement utilisé pour développer la notoriété 

d’une marque. Dans la continuité de la campagne Top 
French Cities 2013 qui a permis de dépasser le seuil des 
20 000 fans sur la page Facebook gérée par Atout 
France en Corée, un community management visant à 
promouvoir la culture et l’art de vivre a été instauré. 
Un travail artistique spécifique a également été mené pour 
valoriser les saisons et donner aux posts des « couleurs » 
et des tendances particulières. Avec aujourd’hui près 
de 30 000 fans de la page, la France est la destination 
européenne la plus aimée des Coréens.

“La France est la 1ère destination 
européenne sur Facebook  
en Corée avec 27 000 fans.

(Source ; Asiance-Web digital Agency)

 

grande-bretagne
« You know you love France when…», la page Facebook 
gérée par le bureau de Atout France en Grande-Bretagne, 
comptabilise actuellement plus de 36 700 fans, dont une 
grande partie de Londoniens. En moins d’un an, leur 
nombre est passé de 24 000 à 36 000 grâce à la mise en 
place d’une stratégie éditoriale efficace. Le bureau joue 
en effet sur la régularité en proposant aux fans de la page 
des rendez-vous réguliers autour de thématiques fortes 
favorisant ainsi l’interactivité. La veille et le suivi statis-
tique quotidien sont également cruciaux pour optimiser 
au mieux les futures publications et aborder des théma-
tiques susceptibles d’intéresser les fans ■

 > Compte weib0 de Atout France en Chine

brésiL : près de 170 000 fans sur facebook
169 600 fans, une moyenne de 300 partages et 
800 like par post, sont les chiffres de la page Facebook 
du Tourisme français, gérée par l’équipe de Atout France 
au Brésil. 
Avec une exceptionnelle pénétration des médias sociaux, 
le Brésil est le 2e pays en nombre d’utilisateurs Facebook 
(76 millions). 
Des campagnes de communication en ligne pour 
présenter, diffuser et promouvoir les services auprès du 
marché brésilien à travers les réseaux sociaux sont de 
plus en plus recherchées par des partenaires comme les  
Galeries Lafayette qui, pendant 2 mois de campagne, ont 
présenté leurs offres aux internautes brésiliens générant 
ainsi 48 publications, 22 541 like, 4 195 partages, 
1 156 commentaires et 599 612 visualisations.

“En octobre 2013 les Brésiliens ont 
déboursé 2, 314 milliards  

de dollars à l’étranger, le résultat 
le plus haut jamais atteint.

 (Source: Banque Centrale du Brésil)
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De bonnes perspectives  
pour la fréquentation hivernale 
des stations 
Pour la 1ère année, Atout France a apporté sa contribution à l’opération de promotion de la montagne 
« St germain des Neiges », organisée du 28 novembre au 1er décembre à Paris, en analysant  
les 1ères tendances de la fréquentation de la montagne cet hiver, telles que les perçoivent les stations. 

vacances de noëL 
Les perspectives de taux d’occupation des hébergements 
concernant les vacances de Noël sont satisfaisantes 
puisque les stations prévoient majoritairement des 
taux supérieurs à 70%. Quelle que soit l’altitude ou la 
capacité en lits, ces taux sont meilleurs pour la semaine 
du nouvel an, atteignant dans les stations d’altitude 
81% contre 66% pour la semaine de Noël.
Outre un calendrier favorable, les stations attribuent ces 
tendances positives à leur attractivité, à l’enneigement 
ainsi qu’aux actions de promotion. 

période inter-vacances n°1
Pour cette 1ère période inter-vacances, une majorité de 
stations annonce à ce jour des taux d’occupation prévi-
sionnels inférieurs à 50%, en recul par rapport à l’an 
passé, notamment dans les Alpes du Nord et les Vosges.
Contrairement à 2012, cette période ne bénéficie en effet 
plus de l’opportunité des vacances scolaires belges, 
britanniques et néerlandaises.  

Montagne

Toutefois, la semaine du 1er au 8 février affiche les 
meilleurs taux de la période grâce notamment aux 
vacances scolaires allemandes et autrichiennes.  

vacances d’hiver 
Les professionnels se déclarent plutôt optimistes pour 
les vacances d’hiver : les taux d’occupation prévisionnels 
compris entre 50% et 70% selon les types de stations 
étant perçus comme stables ou en hausse par rapport 
à l’an passé. 
La 3e semaine des vacances (du 1er au 8 mars 2014, 
commune aux zones A et B) apparait comme la plus 
réservée, avec des taux de réservation compris entre 
56% et 69% selon les stations et des séjours prévi-
sionnels en hausse, de +20% à +40% par rapport à l’an 
passé.
Enfin, pour la période inter-vacances n°2, du 17 mars au 
12 avril 2014, le niveau de réservations affichait en 
décembre un léger retard par rapport à l’année passée ■

Réhabiliter 
l’immobilier  
de loisir en 
montagne 
Atout France et Rhône-Alpes Tourisme 
ont signé le 27 septembre dernier une 
convention pour la structuration d’un Pôle 
Ressources et Accompagnement, dédié  
à la réhabilitation de l’immobilier de loisir  
en montagne.

A fin de stimuler l’évolution qualitative de l’immo-
bilier de loisir, de faciliter les mises aux normes 

(sécurité incendie, accessibilité, énergie) des héber-
gements marchands et d’accroître les performances 
économiques, Atout France et Rhône-Alpes Tourisme 
ont décidé de structurer un partenariat technique et 
financier sur 3 ans.
Animé par la délégation montagne de la Direction 
Ingénierie et Développement de Atout France, le Pôle 
s’adresse aussi bien aux porteurs de projet qu’aux 
collectivités locales. 
Il s’appuie sur une plateforme de veille, un accompa-
gnement en matière d’ingénierie, et vise à capitaliser 
sur les initiatives, innovations et expérimentations 
existantes en constituant des outils pratiques qui 
facilitent le déploiement des démarches. 
Un partenariat spécifique est structuré avec la 
Maison commune du Tourisme pour tous de la région 
Rhône-Alpes sur la problématique de la rénovation/
réhabilitation des villages de vacances en zone de 
montagne.
Ce partenariat innovant a vocation à être élargi à 
d’autres acteurs territoriaux également confrontés 
à l’enjeu stratégique du « réchauffement des lits 
froids » ■■ ■
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Prenez la poudre
d’escampette

Une terrasse au soleil, des sommets enneigés, des panoramas à couper le souffl e... 
Faites-vous plaisir tout en vous faisant du bien. La montagne vous offre un subtil 
équilibre d’air pur, de gastronomie, d’activités sportives ou... contemplatives !
Venez vous ressourcer et recharger les batteries.

FM_BIBA_215x283-2013.indd   1 15/11/13   14:45
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France Montagnes : 
campagne de 
communication 
2013-2014
Instaurée depuis 3 ans, la stratégie de séduction et de fidélisation 
engagée par France Montagnes auprès d’un cœur de cible féminin 
est aujourd’hui développée à travers une nouvelle campagne de 
communication.

grand Ski :  
exporter la montagne française
Si les massifs français bénéficient déjà d’une forte notoriété, il est essentiel de poursuivre  
et amplifier leur commercialisation auprès des clientèles internationales afin de conserver  
les parts de marché de la France sur cette filière porteuse pour la destination France.

L a saga France Montagnes aux messages décalés se 
poursuit : activités de glisse, bien-être ou famille, 

la communication de cet hiver fait appel à des leviers 
créatifs et porteurs de sens.  
Les visuels existants ont été retravaillés avec de nouvelles 
photos ou accroches, tandis que de nouveaux visuels 
compléteront la saga. 
 
La communication allie donc rédactionnel et insertions 
publicitaires : 2 dossiers montagne verront ainsi le jour 
en partenariat avec Le Nouvel Observateur Week-end et 
La Parisienne, de même qu’un programme court sur BFM 
TV. Parallèlement, France Montagnes a engagé un plan 
média avec Atout France pour la diffusion des visuels 

de la campagne auprès de la presse féminine et santé/
bien-être dans les numéros de janvier à avril. Biba, 
Modes&Travaux, Top Santé, Psychologies Magazine, 
Marie-Claire… France Montagnes disposera de 24 inser-
tions dans 13 supports.
 
Par ailleurs, France Montagnes a lancé une plateforme 
web communautaire (www.cmamontagne.com) afin 
de recueillir les expériences et les coups de cœur des 
internautes sous forme de photos, vidéos, likes et 
commentaires. Les contributeurs deviennent ainsi des 
ambassadeurs de la destination montagne. Des concours 
viendront dynamiser ce dispositif web ■■

A tout France donne une nouvelle fois rendez-vous aux 
professionnels de la montagne les 21 et 22 janvier 

2014 à Chambéry, à l’occasion du salon Grand Ski.
Plus grand salon professionnel dédié à la mise en marché 
de la montagne française, Grand Ski mobilise plus de 
1 100 professionnels, dont près de 470 prescripteurs 
internationaux. Ces tour-opérateurs et agences de 
voyages venus du monde entier rencontrent des acteurs 
de la montagne française, à la recherche de nouvelles 
prestations à proposer à leurs clients finaux.
Les quelques 235 sociétés exposantes (massifs, grands 
domaines et stations familiales, hébergeurs, trans-
porteurs, prestataires de services…) constituent une 
véritable vitrine de la diversité de l’offre de la montagne 
française. Cette richesse permet ainsi de répondre aux 
attentes particulières des clientèles internationales à la 
recherche de prestations qualitatives, de bien-être et de 
prix adaptés.
Chaque année, Grand Ski génère plus de 9 000 rendez-
vous d’affaires, durant lesquels toutes les conditions 
sont réunies pour permettre aux professionnels exposant 
de développer leurs contacts commerciaux auprès de 
prescripteurs spécialisés sur les produits France et/ou 
montagne.
Les clientèles internationales constituent une cible 
prioritaire pour la montagne française. Dans les stations 
de la région Rhône-Alpes, pour 1 euro dépensé en forfait 
de remontées mécaniques, 6 euros sont consommés 
dans d’autres postes de dépenses. La contribution 
des visiteurs internationaux représentent 39% des 
dépenses ■

Le salon Grand Ski est organisé par Atout France en parte-
nariat avec Air France, la SNCF, Rhône-Alpes Tourisme, 
Savoie Mont-Blanc Tourisme, France Montagnes, la ville 
de Chambéry, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Savoie, l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et l’aéroport 
international de Genève.

Atout France 
planche sur  
les vacances  
de printemps  
à la montagne

Lundi 20 janvier au manège de Chambéry, Atout 
France a convié les professionnels de la montagne 
à mener une réflexion sur les enjeux de développe-
ment de la montagne française grâce aux Rencontres 
de Grand Ski. La thématique choisie pour 2014 
étant la suivante : « les vacances de printemps à la 
montagne ».
En quelques années, le ski de printemps a en effet 
perdu 3/4 de ses clients français selon une étude 
initiée par France Montagnes*. Si le calendrier des 
vacances scolaires françaises joue pleinement 
dans la baisse de fréquentation, il n’explique pour 
autant pas tout car la Compagnie des Alpes constate 
également un fort repli au mois d’avril des clientèles 
internationales.  
Comment répondre aux nouvelles attentes ? 
Comment adapter les offres en termes de contenu 
ou de modalités commerciales ? Comment créer de 
nouvelles envies ?  
À l’image du partenariat innovant mis en place entre 
le Club Med et l’ESF pour proposer à ses clients, des 
offres plus flexibles en matière d’activités de loisir 
encadrées, Atout France a réuni les professionnels 
de la montagne pour structurer de nouvelles dyna-
miques autour des vacances de printemps.
Les expériences de différents intervenants ont ainsi 
permis de pointer les solutions envisagées face à la 
baisse constante des parts de marché des vacances 
de printemps sur la saison d’hiver. 2 tables rondes 
ont permis d’établir un état des lieux sur le niveau 
d’attractivité de la montagne au printemps puis de 
débattre sur les pistes et innovations à développer 
pour capter de nouvelles clientèles et renouveler 
l’offre des vacances de printemps en montagne. 
L’objectif : mobiliser l’ensemble des acteurs de la 
chaîne pour co-construire dès maintenant, avec les 
réseaux commerciaux, une nouvelle destination.   

* Étude Ski de printemps : quels enjeux, quelles solutions ? Synthèse des 
travaux menés par LHM Conseil et G2A Consulting au printemps 2013 pour 
France Montagnes, Rhône Alpes Tourisme et Savoie Mont Blanc Tourisme.
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Le tourisme de mémoire 
à l’honneur en Normandie
Le 7 novembre dernier, l’État, la Basse-Normandie et Atout France ont signé une lettre d’intention 
pour formaliser, dans les prochains mois, un Contrat de Destination sur le renforcement  
du tourisme de mémoire lié à la Bataille de Normandie avec les acteurs concernés. 

L es événements liés au Débarquement des Alliés 
durant la 2nde Guerre Mondiale contribuent à la 

notoriété et l’attractivité touristique de la Normandie.
L’imaginaire des visiteurs s’est construit autour de 
3 dimensions : les paysages, à travers les plages emblé-
matiques, l’héroïsme, à travers l’hommage rendu à ces 
hommes, et la transmission de valeurs telles que la paix 
et la démocratie. 
La Basse-Normandie recense le plus grand nombre de 
sites de mémoire. Ainsi, les sites et musées de l’Espace 
Historique de la Bataille de Normandie comptabilisent 
chaque année plus de 5 millions d’entrées, dont la moitié 
de visiteurs internationaux, générant de ce fait un impact 
économique local significatif.

Le 6 juin 2014, la Normandie célèbrera le 70e anniversaire 
du Débarquement. Les partenaires engagés souhaitent 
capitaliser sur cet événement d’envergure internationale 
afin de pérenniser l’intérêt des visiteurs.  
Dans ce contexte, ils s’engagent à renforcer leur coopération 
via la mise en œuvre d’un Contrat de Destination pour faire de 
la Normandie une destination phare du tourisme de mémoire.
Ce Contrat de Destination aura pour objectif de faire 
émerger une offre touristique d’excellence. Les actions 
conduites s’inscriront notamment dans le cadre du projet 
d’inscription des plages du Débarquement à la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO et de la démarche engagée 
par le ministère du Tourisme aux côtés de Atout France pour 
structurer la filière du tourisme de mémoire.

Mémoire

 > Plage d’Arromanches, en Normandie

Contrat de Destination
« Centenaire de la Grande Guerre »
Le 14 novembre dernier à Lille, Sylvia Pinel, ministre de l’Artisanat, du Commerce  
et du Tourisme, et Kader Arif, ministre délégué aux Anciens Combattants, ont signé, avec 
l’ensemble des partenaires, un Contrat de Destination « Centenaire de la grande guerre ».

Cette année,  les commémorations du cente- 
naire de la 1 ère Guerre Mondiale placent la 

France au centre de l’attention des nations. Elles 
représentent par conséquent un enjeu stratégique 
pour le tourisme français en lui permettant de 
faire émerger une offre touristique d’excellence et 
de spécialiser ses territoires en tant que destina-
tions touristiques d’histoire. 

Pour répondre à cet objectif, Sylvia Pinel a confié à 
Atout France la mise en place du Contrat de Destina- 
tion « Centenaire de la Grande Guerre ». Signé lors 
des Assises Nationales du Tourisme de Mémoire le 
14 novembre dernier, il regroupe les acteurs de la Ligne 
du Front occidental du secteur français* et a pour objectif 
de renforcer la coopération entre ses signataires pour 
accroître la visibilité à l’international de l’offre touris-

Sur les 5 ans à venir, les actions conduites auront pour 
objectif :
•  d’adapter l’offre aux nouvelles attentes des clientèles 

touristiques ;
•  de développer la fréquentation des sites et les 

retombées économiques sur le territoire au-delà de 
2014 ;

•  de permettre à la Normandie d’accéder à une place 
spécifique en Europe en tant que région porteuse des 
valeurs de paix, de réconciliation et de liberté.

Les partenaires mutualiseront des moyens humains, 
techniques et financiers pour optimiser leurs actions et 
contribuer au développement économique de la desti-
nation. Cette intervention collective sera déclinée selon 
3 volets d’actions :
•  Ingénierie : structurer et commercialiser l’offre en 

intégrant des actions liées à l’attractivité des contenus 
telles que la mise en réseau, l’amélioration de la qualité 
des conditions d’accueil et de la chaîne de services ou 
encore à l’appui des projets d’investissement,

•  Promotion : promouvoir la destination grâce à l’élabo-
ration de campagnes de communication multicanales 
ciblant les marchés français et internationaux,

•  Observation : évaluer constamment l’impact écono-
mique de la filière et des différentes actions mises en 
œuvre ■

 >  Signature du Contrat de Destination « Centenaire de la Grande Guerre », le 14 novembre

tique liée à l’histoire. Durant 3 ans, des moyens humains, 
techniques et financiers seront mutualisés autour de 
3 volets d’actions : ingénierie, observation et promotion.
Ces actions auront pour objectifs :
•  d’accroître les flux touristiques et les retombées écono-

miques sur les territoires ; 
•  d’améliorer la qualité de l’accueil ; 
•  une évolution de l’attractivité de la destination mémo-

rielle sur les marchés ciblés ■

 
 
 
 
* Les signataires : ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme, ministère délégué aux Anciens Combattants, Atout 
France, Mission du Centenaire de la Grande Guerre, Région 
Champagne-Ardenne, Région Lorraine, Région Nord-Pas-de-Calais, 
Département de l’Aisne, de la Meuse et de la Somme, Collectivités 
du Pôle d’Excellence Rurale « Tourisme de Mémoire 14-18 » – 
Front des Vosges, Association Tourisme et mémoire de la Grande Guerre.
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La destination Trois-Îlets  
en Martinique se redynamise  
en mobilisant l’ingénierie  
de Atout France
Mi-novembre, Atout France a remis à l’Office de tourisme des Trois-Îlets en Martinique, un schéma 
local de développement et d’aménagement touristique dont la mise en œuvre est programmée sur 
les 5 prochaines années.

L a ville des Trois-Îlets, sur la côte sud-ouest de la 
Martinique, dispose d’atouts incontestables qui 

lui ont permis de se positionner des années durant 
comme l’une des destinations touristiques majeures 
des Caraïbes.
Dotée d’un patrimoine naturel remarquable (plages de 
sable blanc, Parc Naturel Régional de la Martinique) et 
d’équipements structurants participant à l’attractivité 
de la station (golf international 18 trous, marina de 
104 anneaux, casino, sites culturels, commerces...), 
la destination Trois-Îlets concentre par ailleurs près de 
30% du parc d’hébergement de la Martinique.
 
L’activité touristique ayant connu au cours de ces 
10 dernières années un repli important, la commune des 
Trois-Îlets a souhaité définir une nouvelle ambition en 

confiant à Atout France la réalisation d’un schéma local 
d’aménagement et de développement touristique (SLDAT). 
Élaborée en partenariat étroit avec l’ensemble des 
acteurs publics et privés concernés, la feuille de route 
décline 5 recommandations stratégiques déclinées en 
actions opérationnelles : 
•  Recréer un environnement en phase avec l’accueil 

de populations touristiques (espaces publics, signa-
létique, éclairage, mobilités, mise en valeur du patri-
moine…).

•  Reconquérir le site de l’ex-hôtel Kalenda qui doit devenir 
un lieu d’attractivité emblématique (Atout France a 
conduit une étude de faisabilité pour la création d’un 
centre de congrès).

•  Consolider, organiser et valoriser l’offre d’activités 
vertes et bleues.

Outre-Mer

Cluster Tourisme des Outre-mer : 
à la rencontre des  professionnels 
italiens et néerlandais
2 workshops ont été organisés en Italie et aux Pays-Bas pour renconter les professionnels  
de ces 2 marchés à fort potentiel.

Workshop à rome 
Une trentaine de tour-opérateurs italiens programment 
les destinations françaises d’Outre-mer et 70% des 
séjours programmés sont vendus par des agences de 
voyages. Cependant, le modèle économique des distri-
buteurs de voyages italiens a évolué.

C’est pouquoi, une présentation du marché italien et des 
particularités de la distribution a été dispensée aux 17 
partenaires ultramarins venus sur un workshop dédié, 
organisé à Rome le 2 octobre dernier.
En présence de 12 tour-opérateurs italiens, un déjeuner-
débat animé par un journaliste de l’Agenzia di Viaggi a 
permis d’évaluer la conjoncture et le potentiel de l’Outre-
mer et de proposer des projets d’actions. Une soirée a 
également été organisée pour poursuivre les échanges 
avec 31 journalistes et 77 professionnels issus d’agences 
de voyages, de tour-opérateurs, d’associations, de CRAL 
(équivalents de nos comités d’entreprise), de réseaux de 
consultants et de MICE.

Workshop à amsterdam
Le workshop Outre-mer organisé par le bureau de 
Atout France aux Pays-Bas, le 26 novembre dernier 
à Amsterdam en présence de 6 membres du Cluster 
Tourisme des Outre-mer et Air France Nederland a suscité 
un vif intérêt, tant auprès des professionnels néerlandais 
que des partenaires ultramarins.

36 tour-opérateurs, agences de voyages et MICE 
néerlandais spécialisés sur les destinations long 
courrier avaient fait le déplacement pour rencontrer les 
6 représentants français de l’Outre-mer.  
Des rendez-vous individuels et des séances d’infor-
mation de 10 minutes ont été organisés autour des 
partenaires ultramarins accueillant à tour de rôle les 
groupes d’agents de voyages néerlandais. Les profes-
sionnels néerlandais habitués à vendre les destinations 
Outre-mer néerlandaises à leur clientèle ont ainsi pu 
découvrir les spécificités et la diversité de l’offre ultra-
marine française et apprécier la qualité des produits et 
hébergements. Cette rencontre a confirmé la place que 
peuvent gagner les destinations d’Outre-mer françaises 
sur ce marché à fort potentiel ■

•  Développer l’offre culturelle.
•  Organiser la gouvernance et le marketing de la destination.
32 actions concrètes ont été proposées à la commune 
pour tendre vers ces objectifs.  

La commune des Trois-Îlets fait partie d’un territoire 
touristique plus large : la Communauté d’Agglomération 
de l’Espace Sud (CAESM) qui rassemble 12 communes 
dont 4 littorales à potentiel touristique (les Trois-Îlets, 
Sainte-Anne, Sainte-Luce et le Diamant). 
La redynamisation de cette zone, qui concentre 70% de 
l’offre totale d’hébergement de l’île, représente donc un 
enjeu capital qui permettra de proposer, aux clientèles 
touristiques à reconquérir, des offres qualitatives en 
phase avec les nouvelles attentes des touristes français 
et internationaux ■

 > Workshop à Rome le 2 octobre

 > Workshop à Amsterdam le 26 novembre
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Accompagner les viticulteurs  
dans leur commercialisation 
touristique
Bien que figurant parmi les clientèles internationales les plus importantes pour le marché de 
l’œnotourisme en France, seuls 6% des Britanniques, des Belges ou des Néerlandais achètent 
leurs prestations œnotouristiques via un intermédiaire. 

L’œnotourisme 
à la conquête de la Chine
Le Cluster Œnotourisme de Atout France s’est rendu en Chine pour démarcher les tour-opérateurs 
chinois et comprendre les attentes de cette clientèle spécifique à fort potentiel.

Du 23 au 27 septembre derniers, le Cluster Œnotou-
risme, représenté par Brigitte Bloch, Directrice du 

Comité régional du tourisme d’Aquitaine, a effectué un 
démarchage en Chine à destination de tour-opérateurs 
sélectionnés par le bureau de Atout France dans le 
pays. 
L’objectif de l’opération était de sensibiliser les profes-
sionnels chinois à la diversité et la qualité de l’offre 
française en matière d’œnotourisme mais également 
de mieux cerner les attentes de leurs clientèles. 
Avec 1,4 million de touristes chinois se rendant déjà 
en France chaque année, l’enjeu est donc de taille, 
d’autant que ce chiffre connaît une croissance rapide. 

Grâce à 16 rendez-vous (8 à Pékin et 8 à Shanghai) ainsi 
qu’à un déjeuner de presse, le Cluster a pu établir des 
liens prometteurs et constater que l’œnotourisme consti-
tuait une véritable porte d’entrée sur ce marché lorsqu’il 
était associé aux autres atouts du tourisme français. 
 
Concernant les attentes des clientèles, ce démarchage a 
permis d’identifier les points suivants :

Œnotourisme

C es chiffres sont le reflet des difficultés auxquelles 
sont confrontés les exploitants viticoles qui souhai-

tent se diversifier en proposant des offres touristiques. 
En effet, si le nombre d’initiatives œnotouristiques des 
producteurs ne cesse d’augmenter, la mise en marché 
de cette offre reste globalement trop segmentée. 
Une distribution mieux organisée se révèle donc 
nécessaire pour assurer la rentabilité d’un modèle 
économique pérenne.
Afin d’accompagner les vignerons dans la mise en 
tourisme de leurs produits, Atout France met aujourd’hui 
à leur disposition un guide pratique émettant des 
préconisations très concrètes.  
Réalisé suite à une enquête auprès de 40 professionnels 
(exploitants d’hôtels, de caves, de musées, d’agences de 
voyages réceptives et d’offices de tourisme), il décline 
une méthodologie très opérationnelle pour réussir sa 
mise en tourisme : 
•  Investir le projet œnotouristique comme un vrai projet 

d’entreprise (connaître l’environnement concurrentiel, 
évaluer la rentabilité de l’investissement, définir le bon 
modèle économique et privilégier la mise en réseau).

•  Miser sur la qualité des prestations proposées.
•  Fidéliser la clientèle internationale à fort pouvoir 

d’achat sans négliger la clientèle locale, susceptible 
de revenir.

•  Créer des produits faciles à vendre (dont les facteurs 
clés de succès sont détaillés dans la publication).

•  Définir la meilleure communication en fonction de son 
produit (bouche à oreille, marketing direct, événe-
ments, relations presse, réseaux existants…).

•  Ne pas négliger les réseaux d’intermédiaires (agences 
de voyages, institutionnels, tour-opérateurs) pour 
toucher plus facilement la clientèle internationale.

•  Optimiser sa visibilité pour favoriser les ventes directes 
(site internet, applications mobiles, référencement, 
réseaux sociaux, e-réputation).

À l’heure où le secteur viticole français évolue dans 
un contexte international de tensions commerciales, 
le tourisme représente, outre une source de revenu 
supplémentaire, une façon de faire connaître ses vins et 
vignobles, en France comme à l’international, en capita-
lisant sur son image et la qualité de son offre ■■

 > Tourisme et vin  
 Réussir la mise en marché  
 Collection marketing touristique   
 Atout France - Décembre 2013

•  Les programmes étant majoritairement des circuits 
multipays, il convient de privilégier les destinations 
« sur le chemin », accessibles par autoroute ou par TGV 
depuis Paris, comme la Champagne et la Bourgogne.

•  Le vin est bien identifié comme faisant partie du patri-
moine français, mais il est nécessaire de l’associer à 
une destination patrimoniale célèbre, plus facilement 
commercialisable auprès de ces clientèles. 

•  Les dégustations proposées ne doivent pas être trop 
techniques. 

•  Il existe une véritable demande pour des activités parti-
cipatives originales comme le B-winemaker. 

•  Il est difficile de trouver des accompagnateurs de groupes 
chinois ayant des connaissances dans le domaine du vin.

Un marché prometteur donc, qui reste toutefois largement 
dominé par la bière, où « l’étrangeté » du vin français et 
la tendance des Chinois aux séjours multipays, associant 
souvent plusieurs pays d’Europe, font mesurer l’ampleur 
du travail qu’il reste à accomplir. Le Cluster Œnotourisme 
continue de travailler le marché chinois en 2014 en parte-
nariat avec FranceAgriMer ■■

 > Brigitte Bloch à la rencontre des tour-opérateurs chinois
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Littoral / Nature

Le Pôle Ouest de la Loire-Atlantique 
fait appel à la prospective 
territoriale de Atout France
L’Agence d’urbanisme de la région nazairienne a fait appel à Atout France afin d’envisager un 
modèle économique cohérent avec les évolutions actuelles et futures de l’économie touristique.

L e 29 novembre dernier, l’Agence d’urbanisme de 
la région nazairienne a organisé un séminaire de 

réflexion, à Pornichet, sur l’enjeu commun que repré-
sente le tourisme pour les 7 Établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) du Pôle Ouest de 
la Loire-Atlantique. À la demande de l’agence, Atout 
France a co-animé ce séminaire en livrant notamment les 
1ers résultats de l’expertise du territoire.
Le Pôle Ouest de la Loire-Atlantique est un territoire situé 
à l’embouchure de la Loire. Il comprend des stations 
balnéaires anciennes et prestigieuses comme La Baule, 
Pornic, Pornichet, La Turballe ou encore Saint-Brévin, 
des espaces naturels comme le Parc naturel régional de 
Brière, une ville d’art et d’histoire (Guérande), une ville 
portuaire et industrielle (Saint-Nazaire), un estuaire en 
devenir mais déjà transformé par l’art contemporain dans 
la cadre du « Voyage à Nantes » et par des itinéraires à 
vélo européens (Loire à vélo, Véloscénie) et enfin, des 
communes d’arrière pays, fortes de leur cadre naturel et 
de leurs productions locales. 
Outre l’évaluation de l’offre et de la demande, la 
gouvernance, la visibilité sur le web et dans les guides 
touristiques, Atout France s’est plus particulièrement 
penché sur une question concrète : comment adapter 
son tourisme futur et s’organiser plus efficacement ? 
Plusieurs problématiques ont été abordées, telles que 
les effets de seuil du tourisme non marchand sur le 
tourisme marchand, l’impact de l’excursionnisme sur 
les activités de séjour, les mutations générées par 
l’influence résidentielle de Nantes, la capacité de capter 
de nouvelles clientèles internationales alors que les 
clientèles françaises s’essoufflent, ou encore les 
mobilités et équilibres à construire ou préserver. 

De nouvelles ambitions et de nouveaux modes de collabo-
ration sont d’ores et déjà envisagés afin de redonner une 
cohérence et de l’attractivité au territoire. Ces éléments 
permettent d’imaginer l’évolution du modèle écono-
mique actuel vers, à termes, la possibilité de donner une 
envergure plus internationale à la destination, ce que la 
structuration actuelle n’aurait pas permis.   

Le Pôle Ouest de la Loire-Atlantique en quelques chiffres : 
• 23 offices de tourisme dont 3 intercommunaux, 
•  20 millions de nuitées touristiques accueillies chaque 

année ; 
•  une population de 323 185 habitants enregistrant une 

croissance annuelle de +1,3% ;
•  80% des lits touristiques constitués de résidences 

secondaires ; 
•  13% de nuitées internationales accueillies dans l’héber- 

gement marchand ■

Le Cluster Tourisme 
de pleine nature au 
salon green France 
Le Cluster a participé pour la 2e année 
consécutive au salon green France, réunissant 
les exposants de tout le Massif Central. 

60 tour-opérateurs en provenance de 17 marchés étaient 
conviés par Atout France pour participer au Green France 
organisé le 15 octobre dernier à Clermont-Ferrand. 
L’occasion pour le délégué du Cluster Tourisme de 
pleine nature, Manuel Harbreteau du Comité régional 
du tourisme Riviera Côte d’Azur, de présenter l’offre des 
membres du Cluster à plus de 20 tour-opérateurs, grâce 
notamment à un catalogue créé pour l’événement. 
Les tour-opérateurs rencontrés venaient pour la plupart 
pour la 1ère fois sur le salon, ce qui montre l’intérêt 
croissant pour les destinations, activités et héberge-
ments de pleine nature en France. Les professionnels 
français ont, quant à eux, pu assister à une présentation 
des marchés européens, sous l’angle du tourisme en 
espaces naturels, avec un focus pour chaque pays sur les 
modes de consommations et les attentes spécifiques ■■

 
Campagne cinéma, 
ça bouge en Ardèche !

L’agence de développement du tourisme de l’Ardèche 
a confié à Atout France la mise en œuvre d’un plan de 
communication de proximité dans les cinémas.  
Média d’impact à forte mémorisation, le cinéma permet 
en effet d’assurer des conditions d’exposition opti- 
males, favorisant la réceptivité des messages auprès 
d’une audience captive.  
Ainsi, ce sont plus de 250 salles dans les régions Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont été ciblées, 
pour une estimation de plus de 432 000 entrées pendant 
la campagne, qui s’est déroulée du 6 au 20 novembre 
derniers. Le format du film de 30 secondes, a permis 
de faire la part belle aux activités de pleine nature, aux 
grands sites, au terroir et à la gastronomie ■

Tout comme le Pôle Ouest de la Loire-Atlantique, 
de nombreuses destinations du littoral se posent 
des questions sur leur modèle économique ainsi 
que leur positionnement. Pour y répondre, Atout 
France éditera, ce début d’année, un guide sur 
l’offre littorale en partenariat avec l’Observatoire 
national de la mer et du littoral. Il décryptera l’offre 
métropolitaine sous toutes ses composantes (envi-
ronnement, hébergement, équipements, évolution 
régionale...) et sera complété par 2 autres guides 
sur les attentes des clientèles françaises et interna-
tionales et sur les stratégies de destination.

 >  Front de mer de Pornichet en Loire-Atlantique
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LittoraL & viLLes
Le tourisme en bord de mer  
et en ville à l’ITB Berlin
Pour la 3e année, les Clusters Tourisme Littoral et 
Tourisme en Villes unissent leurs forces sur le marché 
allemand à une période où 2/3 des réservations sont 
d’ores et déjà effectuées. Après des workshops dans  
4 villes en 2012 et 2013, 8 stations du littoral et 8 villes 
seront présentes, du 5 au 9 mars 2014, sur le salon ITB 
de Berlin. Ce dernier, qui devrait accueillir près de 
160 000 visiteurs dont 110 000 professionnels, compor- 
tera en effet une zone d’exposition consacrée aux 
16 destinations avec une identité visuelle et une 
accroche dédiée : « Êtes-vous Villes ou Bord de Mer ? ». 
À cette occasion, une conférence de presse, une rencontre 
avec les professionnels et une animation culinaire seront 
organisées et la promotion des nouveautés et des itiné-
raires dans les stations seront mises en avant via une 
brochure. La complémentarité littoral-villes sera ainsi 
soulignée avec pour toile de fond « l’art de vivre à la 
française » ■

goLf
Une présence renforcée  
au salon IgTM en Espagne
Du 11 au 15 novembre derniers, à l’occasion du salon 
IGTM (International Golf Travel Market) à Port Aventura 
en Espagne, Atout France réunissait 16 partenaires du 
milieu golfique sur un Pavillon France. L’occasion pour 
chacun de rencontrer des tour-opérateurs spécialisés du 
monde entier via des rendez-vous pré-programmés de 
20 minutes. 350 tour-opérateurs internationaux avaient 
fait le déplacement à cet effet et un cocktail regroupant 
les partenaires et les acheteurs internationaux a permis 
de faciliter le networking dans une ambiance conviviale. 
L’édition 2014 de l’IGTM aura lieu sur les bords du Lac 
de Côme ■■

Jeunes 
Un marché d’avenir : l’Inde
Avec près de 45% de sa population âgée de moins de 
20 ans* en 2005, l’Inde est le pays le plus jeune au monde ; 
la jeunesse indienne représente à ce titre un segment à 
fort potentiel. Les parents investissent dans l’éducation, 
les voyages scolaires se multiplient et les jeunes sont 
plus autonomes. Mumbai possède ainsi un potentiel de 
2,5 millions de jeunes voyageurs et le tourisme des jeunes 
augmente de 25% par an depuis 5 ans.**   
Afin de capter ce marché, le Cluster Tourisme des Jeunes 
sera présent sur le YEATS, 1er salon dédié au tourisme 

des jeunes, qui se déroulera les 4 et 5 février prochains 
à Mumbai. L’occasion de rencontrer les professionnels 
du tourisme, les prescripteurs de voyages scolaires mais 
aussi les élèves et leurs parents lors d’une journée dédiée 
au BtoC. Une campagne d’annonce sera également 
menée dans le magazine Youth Inc (300 000 lecteurs 
entre 16 et 30 ans) et sur leur site internet, qui enregistre 
100 000 visites mensuelles ■■

*Source : Banque mondiale
**Source : Youth Education and Tourism Services

bien-Être
Un jeu-concours remporte  
un grand succès sur le site  
de Femina en Suisse
En complément de la création d’un site dédié sur la 
thématique bien-être et d’un publi-rédactionnel dans le 
magazine Marie-Claire, un jeu-concours a été organisé, 
en Suisse romande, sur le site internet du magazine 
Femina, avec à la clé un séjour à gagner pour 2 personnes 
au centre Alliance Pornic Thalassothérapie & Spa. 
Ce jeu-concours, qui a eu lieu du 9 au 29 septembre, avait 

pour objectif de renforcer la notoriété du bien-être en 
France auprès d’un public ciblé et de générer de nouveaux 
contacts. La page du jeu-concours a été vue 7 224 fois 
et le jeu a obtenu 4 000 inscriptions. En parallèle, une 
newsletter a été envoyée aux lecteurs du magazine le 
9 septembre dernier, générant ainsi 2 235 clics ■

cuLture
Rencontre avec la presse  
et les professionnels à Rome
L’Italie est un marché important pour la France et en 
particulier pour la culture, thématique à forte valeur 
ajoutée. L’ouverture de lignes low-cost vers les grandes 
villes françaises et la forte progression de la ligne TGV 
passant par Milan, Lyon et Paris offrent des opportunités 
intéressantes de développement pour l’offre culturelle 
française. Après Bologne en 2011 et Milan en 2012, le 
Cluster Tourisme et Culture a organisé une rencontre avec 
la presse et les professionnels à Rome le 12 novembre 
dernier. 10 partenaires avaient fait le déplacement pour 
présenter leur offre culturelle à une quarantaine de 
journalistes et de professionnels ■

naturisme
Plan d’actions 2014
À l’occasion de son Assemblée Générale, le 7 novembre 
dernier à Montpellier, les membres du Cluster Tourisme 
et Naturisme ont adopté un plan d’actions pour 2014 
qui débutera avec une participation aux campagnes 
« Urlaub ist Frankreich » en Allemagne et « Plus France » 
aux Pays-Bas. Un nouveau Président a été élu à cette 
occasion : Jean-Philippe Pavie du Domaine Arnaouchot 
dans les Landes, qui succède à Stéphane Fontaine ■

spirituaLité
Un éductour canadien 
en Normandie 
Cette année, pour son marché de Noël, Alençon a 
pour invité d’honneur le Québec.   
Un lien historique unit en effet la Belle Province à cette 
cité. Devenue veuve tôt, Madame de la Peltrie est partie 
au Canada en 1639 où elle fonda le Monastère des 
Ursulines à Québec. La ville de Québec doit son origine 
à l’établissement des familles des 1ers colons français 
autour de ce couvent. À cette occasion, le Cluster 
Tourisme et Spiritualité a organisé un éductour pour 
3 professionnels, du 12 au 17 décembre, avec comme 
itinéraire : Lisieux, Alençon, Pontmain, le Mont-Saint-
Michel et les Abbayes Normandes ■

Afin de mieux se faire connaître à l’international, certains partenaires ont choisi de rejoindre  
les Clusters ou Pôles de destination de Atout France. Retour sur quelques actions…

Promotion des filières



LE	JOURNAL	D’INFORMATION	DE	ATOUT	FRANCE	 15	LE	JOURNAL	D’INFORMATION	DE	ATOUT	FRANCE	 15	

Clientèle s	 	
&	MARCHÉs

Marché mature

La France bientôt dans le Top 5 
des destinations préférées des 
Autrichiens ?
Avec un pouvoir d’achat supérieur à celui des Français et un taux de départ élevé, le potentiel  
du marché autrichien pour la destination France mérite le plus grand intérêt. De ce fait,  
le bureau de Atout France en Autriche met en place plusieurs actions afin que la France, 
actuellement 6e destination préférée des Autrichiens, rejoigne le Top 5.

des indicateurs économiques  
bien orientés
En 2013, la croissance de l’Autriche devrait atteindre 
0,4% à 0,5%, et dès ce trimestre accélérer, laissant 
entrevoir une progression de 1,7% à 1,8% en 2014, 
ce qui rapprocherait l’économie autrichienne de son 
schéma de croissance à long terme.   
L’Autriche jouit en effet d’une conjoncture favorable : elle 
continue à enregistrer le taux de chômage le plus faible de 
l’Union Européenne (4,8% en novembre 2013), elle se hisse 
à la 2e place de l’UE avec un PIB par habitant de 30 8645 € 
en 2012 et figure parmi les rares pays où les salaires 
augmentent (+2,95% en moyenne en 2013).  
Une croissance qui bénéficie directement au pouvoir 
d’achat et donc aux voyages qui tiennent une place 
prépondérante. ■

Les autrichiens : de fervents voyageurs
Les Autrichiens aiment voyager et n’hésitent pas à 
franchir les frontières de la République alpine pour 
découvrir d’autres territoires. Ils ont en effet effectué 
21,9 millions de séjours en 2012, dont près de la moitié 
à l’étranger, ce qui représente un taux de départ de 
76,2%. Cette tendance s’est notamment développée 
ces 10 dernières années avec 36% de séjours supplé-
mentaires enregistrés en été, entre 2003 et 2012.  
Côté dépenses, les Autrichiens n’hésitent pas à prévoir 
un budget assez conséquent pour leurs vacances avec en 
2013 un panier moyen de 2 505 € dédié à leurs vacances 
estivales. En 2012, ils avaient ainsi dépensé au total 
7,9 milliards d’euros à l’étranger.

La france : des parts de marché à gagner
La concurrence est rude pour la France dans un 
pays situé au cœur de l’Europe centrale, à quelques 
encablures de l’Italie ou de la Croatie qui ont depuis 

longtemps gagné le cœur des Autrichiens avides de 
plages ensoleillées, de villes et villages authentiques 
au riche patrimoine culturel. Ainsi, la France occupe à 
l’heure actuelle la 6e place des destinations les plus 
plébiscitées par les Autrichiens. En 2012, on enregistrait 
371 000 séjours réalisés par des Autrichiens en France, 
loin derrière l’Italie (2,1 millions de séjours) et la Croatie 
(1,1 million de séjours). Leurs principales motivations 
de voyage étant les city breaks, les séjours culturels et 
balnéaires ainsi que les vacances actives.  
S’ils sont nombreux à se rendre à Paris, sur la Côte 
d’Azur et en Corse, les Autrichiens apprécient également 
le charme de la Bretagne, de la Normandie, de la 
Bourgogne, de l’Aquitaine ou encore de l’Alsace où ils 
aiment savourer les spécialités locales et visiter les 
exploitations viticoles, en grands amateurs de vins qu’ils 
sont. Grands amoureux de la nature, ils apprécient les 
activités de plein air et sont nombreux à enfourcher leur 
vélo autour des Châteaux de la Loire ou sur les routes 
des vins alsaciennes. Pour leurs séjours en France, d’une 
durée moyenne de 7 jours, ils privilégient souvent un 
hébergement de charme et affectionnent ainsi l’hôtel-
lerie 3-4 étoiles. 

innovation, réseau et cibLage quaLifié  
pour des actions efficaces 
Pour promouvoir l’Île de Beauté, le bureau de Atout 
France en Autriche a lancé, en février et mars 2013, 
une campagne d’affichage innovante en diffusant des 
chants corses dans les abris-bus du centre de Vienne. 
Cette année, c’est un affichage lumineux doté d’une 
animation nocturne qui mettra en avant les atouts 
corses en mars. Atout France s’associe par ailleurs, à 
des professionnels reconnus pour bénéficier de leur 
force de frappe. Ainsi, une action de communication sur 
l’œnotourisme a été réalisée en octobre pour l’Office du 
tourisme de Dijon en partenariat avec Wein & Co, la plus 

grande entreprise de vente de vins au détail en Autriche. 
Le bureau de Atout France a également associé en février 
dernier, les Galeries Lafayette à une campagne lancée 
par l’Oréal auprès d’un public féminin.   
Par ailleurs, un partenariat a été mis en place avec les 
principaux distributeurs de films français, permettant 
d’organiser des événements grand public et d’accroître 
la notoriété de la marque France en Autriche.  
À l’occasion des avant-premières de l’Écume des Jours 
(octobre 2013) et d’Intouchables (décembre 2011), le 
dernier film France a ainsi pu être diffusé.   
Enfin, Atout France s’appuie, depuis 2012, sur des 
réseaux de leaders d’opinion pour étendre son influence 
auprès d’une clientèle à forte contribution. Des eductours 
ont ainsi été organisés en collaboration avec le tour-
opérateur Ruefa en Alsace en septembre dernier et en 
région Midi-Pyrénées en septembre 2012 afin d’accueillir 
des personnalités politiques et économiques, des anima-
teurs télévision, des recteurs d’université… ■

Chiffre Clé

371 000
séjours ont été réalisés par 
des Autrichiens en France.
(Sources : Statistik Austria, FMI, Flash Eurobaromètre 

Europe Assisitance, WKÖ, WIFI)

En 2012,

> Campagne sonore « Corsica Made »

> Avant-première de L’écume des jours

www



Un futur leader économique 
mondial : le Canada
D’après l’OCDE, le Canada figurera parmi les têtes de file de l’économie mondiale pour  
les 50 années à venir, g7 compris, tandis que la Chine et l’Inde en seront leaders.  
La croissance par habitant poursuivra son développement pour se situer parmi les meilleures 
(simplement devancée par le Japon).

L ’économie du Canada est basée sur de solides 
fondamentaux financiers. Son vaste territoire est à 

la fois un atout et un défi : quand la région très indus-
trielle d’Ontario dépend principalement des exporta-
tions du secteur productif, l’Alberta, riche en matières 
premières, vit au contraire de son pétrole bitumineux. 
Ainsi, dans un environnement international pour 
partie toujours en crise, l’économie canadienne reste 
positive (croissance de 1,8% du PIB)*.  
Le pays vit également une croissance migratoire interna-
tionale. L’inflation et le taux de chômage devraient rester, 
quant à eux, à un seuil relativement stable.

Les canadiens voyagent  
et dépensent davantage
Entre 2006 et 2012, le nombre de Canadiens ayant 
voyagés à l’étranger a augmenté de 42%. 32,2 millions 
de séjours ont ainsi été réalisés en 2012 (dont 30% 
hors des États-Unis)**.   
Si le nombre de voyage est en constante augmentation, 
les dépenses le sont aussi, portant les Canadiens au 
7e rang des nationalités les plus dépensières à l’étranger, 
avec 35,2 milliards de dollars US dépensés***.  
 
Avec son territoire immense et sa population multieth-
nique, le Canada est composé de clientèles touristiques 
extrêmement diverses : la clientèle mature québécoise 
francophone (principalement composée de repeaters), 
d’une part, et les first-timers anglophones aux origines 
européenne ou asiatique, d’autre part. Le défi consiste 
donc à travailler ces 2 marchés conjointement.   
 
Le Canada est le 14e émetteur de touristes vers la France 
en nombre d’arrivées (9e en nuitées). 900 000 Canadiens 
voyagent ainsi chaque année en France, généralement 
entre avril et octobre et séjournent en moyenne 12 nuits 
sur le territoire****. 45% d’entre eux proviennent du Québec, 
35% d’Ontario et 15% de l’ouest canadien, dont le dévelop- 
pement s’accélère. Ils dépensent ainsi dans l’hexagone 
quelque 700 millions d’euros chaque année.  
La France est une destination très appréciée des Canadiens, 

* Banque du Canada et FMI
** Statistique Canada
** Statistique Canada

*** Travel Daily News
**** DG

in France

My family holiday…

2013/2014

>  Supplément France en famille en anglais encarté  
avec les journaux du groupe Metroland en 2013

notamment pour les séjours en villes, la culture et la gastro-
nomie. Les croisières fluviales et le balnéaire, quant à eux, 
font également beaucoup d’adeptes. 

en 2014, des idées créatives  
pour mieux vendre
Pour l’année qui démarre, le bureau de Atout France au 
Canada propose aux professionnels partenaires diffé-
rentes actions afin de valoriser leur offre :   
• une campagne France avec des offres ciblées,  
•  un supplément spécial sur les offres événementielles 

distribué à 100 000 exemplaires, 
•  des newsletters envoyées tous les 15 jours à 150 000 

personnes + 30 000 fans Facebook,
•  la tournée « Destination France », du 24 au 28 février, 

qui partira à la rencontre des professionnels canadiens, 
de Québec à Vancouver,

•  un tournoi de golf organisé au mois de septembre 
(20% de la population pratiquant ce sport),

•  une tournée média et le projet d’organiser un village 
France à Toronto en 2015,  

•  enfin, la GALERIE F sera un des projets phares de l’année 
(voir ci-après) ■
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L’exposition « GALERIE F » permettra de valoriser, 
auprès des consommateurs à hauts revenus, les 
talents des créateurs français et les régions et 
villes où ces activités ont vu le jour. Elle aura pour 
objectifs de célébrer l’excellence du savoir-faire 
à la française, de participer au rayonnement 
de l’image de la France et d’inviter à découvrir 
certaines destinations françaises via le lieu d’origine 
des produits présentés. 
80 à 100 produits symbolisant l’excellence et le 
savoir-faire français, commercialisés avec succès 
et représentatifs de marques avec lesquelles il existe 

un lien affectif, seront présentés, simultanément en 
France et au Canada.
En France, ce sont les Galeries Lafayette Haussmann, 
à Paris, qui accueilleront l’exposition pendant 1 mois
à partir du 8 juillet. Au Canada, elle se déplacera à 
Montréal, Ottawa et Toronto de juin à août 2014. 
Ce projet est organisé par Atout France en partenariat 
avec les Conseillers du Commerce extérieur de la France 
au Canada et avec le soutien de l’Ambassade de France 
au Canada. Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur 
a également apporté son soutien ■             

 
« GALERIE F » : une autre façon de découvrir les 
destinations françaises

Le bureau de Atout France au Canada a imaginé un concept innovant permettant de valoriser les savoir-faire 
français et leur destination d’origine. Une galerie d’art sur les produits d’excellence française verra ainsi le 
jour en 2014 au Canada mais aussi en France !



“11 milliards d’euros dépensés  
en 2012 à l’étranger par 5 millions 

de Norvégiens.
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Actions à l’international
La stratégie « Destination France 2010/2020 » a pour objectif de sensibiliser  
les clientèles des marchés de proximité mais également des BRICs.  
Coup de projecteur sur les actions de promotion de 4 marchés…

proche et moyen-orient
Marhaba 2014 : le nouvel 
événement BtoB du Moyen-Orient
2014 sera l’année de la nouveauté puisque après plus de 
10 ans de participation au salon Arabian Travel Market, le 
bureau de Atout France a décidé de lancer une opération 
intitulée « Marhaba ». Organisé du 2 au 3 mai dans le 
nouveau Sofitel Downtown de Dubai, cet événement 
sera une plateforme de rencontres et de networking 
entre les professionnels du Moyen-Orient et les 45 parte-
naires attendus. Il comportera plusieurs volets dont un 
workshop pour les hosted buyers, une soirée de gala 
et un programme incentive associant l’ensemble des 
participants. Les partenaires auront ainsi l’opportunité 
de rencontrer plus de 120 professionnels venant de 
10 pays* grâce aux 35 rendez-vous assurés par parte- 
naires. Enfin, les partenaires pourront ensuite optimiser 
leur séjour en se rendant sur l’Arabian Travel Market. 
Plus d’informations : karim.mekachera@atout-france.fr 
ou emira.thabet@atout-france.fr ■ ■ ■

■

* Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Koweit, Qatar, Bahreïn, Sultanat 
d’Oman, Liban, Egypte, Jordanie et Turquie.

afrique du sud
Soirées Île de la Réunion

Île de la Réunion Tourisme, en partenariat avec Air Austral 
et le bureau de Atout France en Afrique du Sud, a organisé 
2 soirées d’exception, à Johannesburg le 1er octobre et au 
Cap le 3 octobre, pendant lesquelles les places de ces 
villes ont été transformées en « île virtuelle ».  

Grand public, journalistes et professionnels ont ainsi pu 
rencontrer et échanger avec des hôteliers de la Réunion, 
les représentants d’Air Austral et différents experts, dans 
les domaines du sport, de la culture et de la gastronomie. 
Les convives ont pu notamment découvrir les mets et 
cocktails préparés par un chef réunionnais et les talents 
de la chanteuse Stéphanie Thazar. Grand succès pour ces 
soirées qui ont fait l’objet d’encarts télévisés, à la radio 
et dans la presse ■■

scandinavie et pays baLtes 
gastronomie et œnotourisme,  
fil rouge en Scandinavie

La tournée médiatique en Scandinavie permettra de 
présenter, du 11 au 13 mars prochains, les nouveautés 
de la destination France sous forme d’un workshop 
aux journalistes de Copenhague, Oslo et Stockholm. Ce 
sera aussi l’occasion de planifier les accueils de presse 
de l’année qui génèrent plus de 5 millions d’euros de 
contre-valeur publicitaire. Les lieux et animations choisis 
pour cette tournée soulignent chaque année l’art de 
vivre et les savoir-faire gastronomiques et viticoles de la 
France. En 2014, c’est une chasse aux trésors du terroir 
sur iPad qui sera proposée aux journalistes et blogueurs 
invités.

 
 

Dans la continuité de ce fil rouge, la célèbre émission de 
télévision gastronomique danoise Spise Med Price a été 

tournée pour la 1ère fois à l’étranger. La prochaine saison 
qui débutera en avril aura en effet pour décor la Provence 
et la Côte d’Azur. 3 émissions de 38 minutes tournées en 
France seront ainsi diffusées sur la 1ère chaîne nationale 
danoise DR1 et bénéficieront d’une audience d’1 million 
de spectateurs en plus d’être reprises en Suède et en 
Norvège ■

>  De gauche à droite : Hélène Bezuidenhoudt, responsable du bureau 
Atout France en Afrique du Sud; Patrick Serveaux, Vice Président  
Île de la Réunion Tourisme ; Jo-Ann Strauss, MC ; Fabrice Adam, 
Directeur du Marketing Air Austral ; Stéphane Bonneau, responsable 
Promotion Océan Indien et Asie à l’Île de la Réunion Tourisme.

32 de départs des  
Russes à l’étranger  
au 1er semestre 2013.

%+
russie
Supplément grands Domaines  
des Alpes du Sud

En partenariat avec le Comité régional de tourisme de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le bureau de Atout France 
en Russie a édité le 8 novembre dernier le Hors Série 
Grands Domaines des Alpes du Sud. Ce supplément a 
été diffusé avec le plus grand quotidien russe, le journal 
Kommersant, avec un tirage de 65 000 exemplaires à 
Moscou. Les stations de Pra Loup, Val d’Allos, Serre-
Chevaler Montgenèvre et Puy St Vincent ont ainsi profité 
de cette visibilité auprès d’un public moscovite ciblé. 
Des tour-opérateurs locaux ont également soutenu 
le projet. Une soirée de lancement a eu lieu à l’Hôtel 
Intercontinental de Moscou en présence de la presse et 
des professionnels du tourisme moscovites ■■



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 > Inde : campagne              
   « Be’There ! Do that ! »   

 > Australie : campagne « Take the Monet…                      
   and run to Paris region, home of Impressionism »   

 > États-Unis : promotion 
   du patrimoine judaïque         
   en Provence                         

 > Mexique : 1er vol diret Cancun-Paris                  
   en A380                                                                                                                                            

 > Italie : publication    
   sur les acteurs        
   de la distribution    
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chine
Démarchage à Hong Kong et Taipei
En marge du roadshow annuel Tourisme 
France Chine qui a accueilli une vingtaine 
de partenaires dans 8 villes différentes, 
Atout France et l’Office de tourisme de 
Cannes ont accompagné une délégation 
de 4 professionnels cannois à Hong Kong 
et Taipei du 9 au 18 décembre. Un démar-
chage des tour-opérateurs haut de gamme 
et 2 dîners VIP en présence de décideurs et 
journalistes ont été organisés en parallèle 
dans les 2 villes. 

Japon
France Video Post, c’est parti !
2 personnalités japonaises ont séjourné 
en France entre mi-novembre et début 
décembre pour France Video Post. Soun 
Takeda (calligraphe, 38 ans, 41 163 suiveurs 
sur Twitter) était ainsi invité par le Comité 
régional du tourisme de Paris Île-de-
France, poursuivant son périple à Reims 
et Metz grâce à un partenariat avec le 
Cluster Tourisme en Ville. De son côté, 
Matsuyou (blogueuse, 35 ans, 19  1 079 fans 
sur Twitter) s’est rendu à Nice, Paris, 
Versailles et Enghien-les-Bains grâce à 
ces mêmes partenaires. Une trentaine de 
vidéos ont ainsi été réalisées et mises 
en ligne sur Youtube depuis mi-janvier 
et ont généré entre 8 000 et 10 000 vues 
chacune.  

inde
La campagne « Be There! Do That! »  
se poursuit  
Dans le cadre de la campagne « Be There! 
Do That! », un supplément intitulé A Train 
Odyssey réalisé avec Rail Europe est paru 
dans le magazine Man’s World de novembre. 
En parallèle, une campagne à destination 
des familles et des honeymooners a été 
réalisée avec Mercury Travels. Un dîner, 
co-organisé avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Indo-Française, s’est tenu 
également le 20 novembre au Taj Mahal 
Palace de Mumbai sous le signe de 
l’exotisme avec à l’honneur l’Île de la 
Réunion. Une formation en ligne en colla-
boration avec Chamonix a également été 
lancée en décembre.

austraLie
« Take the Monet… and run to Paris 
Region, home of Impressionism »  
Atout France a réalisé avec le Comité 
régional du tourisme de Paris Île-de-
France une campagne multimédia sur 
l’impressionnisme intitulée « Take the 
Monet… and run to Paris Region, home 
of Impressionism ». Elle a été déclinée 
sous forme d’affichage mobile sur bus 
à Sydney et Brisbane du 15 juin au 
15 juillet, de 4 000 spots de cinéma 
de 30 secondes à Sydney, Brisbane et 
Melbourne, du 10 au 25 octobre et d’un 
relais internet avec un jeu concours 
pour gagner un voyage en France. Cette 
campagne, en partenariat avec Air France et 
les Galeries Lafayette, s’est étalée sur 6 mois 
et a généré 1,5 million d’occasion de voir à 
Sydney, Brisbane et Melbourne. 

israëL
Workshop France 2013 :  
une participation record 
Près de 200 professionnels étaient 
présents sur le workshop France qui s’est 
tenu à Tel Aviv fin octobre. À cette occasion, 
160 visiteurs israéliens ont rencontré 32 
exposants français, composés pour 1/3 
de nouveaux participants : Alsace, Côte 

d’Azur, Midi-Pyrénées, Normandie et 
Provence, stations de ski.  
Un projet d’ouverture d’une ligne directe 
entre Tel Aviv et Lyon a également été 
annoncé pour la saison de ski 2013-2014.

AMÉRIQUES

états-unis
Promotion du patrimoine judaïque  
en Provence
Le 30 octobre à New York, le Comité 
régional de tourisme Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a présenté l’héritage judaïque de la 
destination. Au cours d’une réception, une 
cinquantaine de journalistes, tour-opéra-
teurs et agents de voyages ont profité de 
l’expertise de Jules-B Farber, auteur du 
livre Les Juifs du Pape en Provence, itiné-
raires sur les sites historiques de la région. 
Le ministère israélien du tourisme s’est 
joint à Atout France pour promouvoir des 
produits France-Israël. Afin de distribuer 
le guide du patrimoine juif en Provence, 
Atout France a créé un dispositif de 
campagne www.jewishheritageinfrance.com 
et relayé l’information sur les réseaux 
sociaux.

mexique
1er vol direct Cancun-Paris
Le 27 novembre, une réception avec des 
invités du monde politique, économique 
et médiatique a été organisée avec Air 

France Mexico à l’occasion du 1er vol direct 
Cancun-Paris avec un A380. Un voyage de 
presse pour des journalistes spécialisés 
dans l’économie et la finance ainsi qu’un 
éductour avec un départ en A380 en 
collaboration avec plusieurs partenaires 
de Paris, Toulouse et Chantilly ont été 
organisés conjointement par Atout France 
et Air France.

EUROPE

itaLie
Focus sur les acteurs de la distribution 
en Italie
Un rendez-vous technique, organisé 
à Paris le 14 novembre, a permis à 
plusieurs spécialistes de présenter aux 
professionnels français le modèle écono-
mique des producteurs et distributeurs 
de voyages en Italie. Face aux évolutions 
constantes de l’offre et de la demande 
et afin d’appréhender les enjeux des 
différents canaux de commercialisation 
pour l’Italie, 4e marché émetteur vers la 
France, la publication Les Acteurs de la 
distribution en Italie a été mise en ligne 
sur le site www.atout-france.fr.

Avec + de 8 millions de touristes 
en 2013, l’Italie est le 4e marché 
émetteur vers la France.

espagne et portugaL 
Soirée professionnelle Tahiti et ses Îles 
Avec l’Italie et l’Allemagne, l’Espagne fait 
partie des 3 marchés européens prin- 
cipaux (hors France) pour Tahiti et ses 
Îles. Dans le cadre de la représentation 
de Tahiti Tourisme, le bureau de Atout 
France Espagne et Portugal a organisé le 
28 novembre dernier à Madrid une soirée 
de présentation de la destination pour 
80 tour-opérateurs et agents de voyages 

Actions à l’international

220 000 
visiteurs en provenance de 
Hong Kong et 160 000 visiteurs 
taïwanais sont venus en France  
en 2012.
(Source : Atout France)

200professionnels 
présents au Workshop France 
2013.
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 > Espagne : soirée Tahiti et ses Îles    > Grande-Bretagne : salon World Travel Market    > Suisse : campagne    
   Montagne hiver         
   2013-2014                 

 > Pays-Bas : campagne    
   Sports d’hiver                 
   2013-2014                      

 > Belgique : la Corse à l’honneur   
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de Madrid, Barcelone et du Portugal. De 
nombreux partenaires avaient répondus 
présents à cette soirée, à l’instar de Air 
Tahiti Nui, Hilton Hôtels and Resorts et 
Intercontinental French Polynesia, ainsi 
que le journaliste Jose Manuel Alonso 
Ibarrola, auteur d’un guide sur Tahiti qui a 
été offert à tous les participants. La soirée 
s’est clôturée avec la diffusion d’un film 
3D produit par Raymond Sahuquet. 

grande-bretagne
WTM 2013
Du 4 au 7 novembre derniers, 82 profes- 
sionnels français, regroupés sous un 
Pavillon France de 622 m², ont pu présenter 
leurs produits et nouveautés aux profes-
sionnels internationaux du tourisme 
lors du World Travel Market. Près de 
1 900 contacts ont ainsi été pris et les 
50 000 visiteurs du salon ont pu 
découvrir la diversité de l’offre touris- 
tique française.  
Dans le cadre du Contrat de Destination 
Centenaire de la Grande Guerre, la 
ministre de l’Artisanat, du Commerce 
et du Tourisme, Sylvia Pinel, a inauguré 
le Pavillon France où le tourisme de 
mémoire a été mis à l’honneur avec une 
zone d’exposition accueillant des opéra-
teurs, comme l’Association Tourisme 
et Mémoire de la Grande Guerre, ayant 
développé des produits autour des 
chemins de mémoire dans le Nord 
Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, la 
Lorraine, les Vosges ou la Somme.  
Bilan positif pour cette édition, avec une 
croissance de 5% des visiteurs pendant 
les 3 premiers jours du salon. 

suisse
Campagne Montagne Hiver 2013-2014
Sur un marché intérieur actif dans le 
domaine de la montagne hiver, le bureau 
de Atout France en Suisse a renouvelé 
depuis octobre sa campagne thématique 
de proximité axée autour du slogan 
« Une montagne d’offres en France voisine » 
et ciblant la Suisse francophone. Cette 
action multipartenaires regroupe des 
destinations de montagne de proximité, 
présentant des idées de séjours couplées 
aux temps forts de la saison 2013-2014. 

Un dispositif online dédié a été mis en 
place, animé par un jeu-concours et 
valorisé par un booklet spécifique diffusé 
en encart dans le magazine L’Illustré. 
Des publireportages ont également été 
réalisés pour plusieurs supports spécia-
lisés dans les activités sportives et de 
montagne. 

beLgique
La Corse s’invite à Bruxelles
Le 1er octobre, le bureau de Atout France 
en Belgique et la Corse ont organisé 
à Bruxelles un déjeuner de presse, un 
workshop professionnel, suivi d’une 
soirée networking permettant de cibler les 
influenceurs avec animations et dégus-
tation de produits corses. L’objectif : 
dévoiler les nouveautés 2013-2014 à la 
presse, notamment en termes d’héber-
gement, visite, transport et activité. Une 
communication réussie puisque 140 per- 
sonnes ont participé à cet événement.

pays-bas
Campagne sports d’hiver 2013-2014
Suite au succès des précédentes 
campagnes qui ont permis de préserver 
la 2e place de la France sur le marché 
néerlandais des sports d’hiver, le bureau 
de Atout France aux Pays-Bas et France 
Montagnes renouvellent leur partenariat 
avec les opérateurs Sundio, Bizz Travel 
et Het Frankrijk Huis pour promouvoir la 
montagne cet hiver en ajoutant un volet 
online avec l’opérateur Snowtime. Cette 
campagne se déroule du 15 octobre au 
30 avril dans la presse, sur internet, à la 
radio et en affichage.

suède
Les stations à l’honneur à Stockholm 
et roadshow dans les Pays Baltes
Fin 2013, Tignes, Val d’Isère et Val 
Thorens ont pris part à une opération 
de promotion à Stockholm dans les 
magasins de la marque de sport Haglöfs : 
soirée de présentation, exposition, 
visibilité sur le web et jeu concours 
dans les magasins avec un voyage 
dans les Alpes à gagner.  
Du 17 au 20 mars prochains, Atout 
F ra n ce  o rga n is e ra  un  wo r ks h o p 
itinérant dans les 3 capitales baltes : 
Vilnius, Riga et Tallinn. Profitant d’une 
demande croissante du grand public 
pour la France et d’une économie en 
redressement,  les tour-opérateurs 
baltes auront ainsi l’opportunité de 
créer des contacts avec les parte-
naires et d’échanger sur des thèmes 
qui leurs sont chers, comme la gastro-
nomie, l’œnologie, les stations de ski, 
Paris et le littoral méditerranéen ou 
encore les espaces verts protégés.  
Inscriptions :   
morgane.oleron@atout-france.fr 

Le PIB suèdois devrait augmenter 
de 1,1% en 2013, de 2,8%  
en 2014 et de 3,5% en 2015.  
(Source : Commission européenne)

aLLemagne
Campagne cyclotourisme 
Avec 28 millions d’Allemands prati- 
quant le  vélo chaque année en 
vacances, le cyclotourisme est un de 
leurs 1ers centres d’intérêts. Afin de 
renforcer le positionnement de la France, 
le bureau de Atout France en Allemagne 
lance en janvier une campagne dédiée 
avec, au programme, une conférence 
de presse, une présence sur le salon 
CMT de Stuttgart, un workshop, un 
document d’appel et un relais online sur 
www.rendezvousenfrance.com. 5 parte-
naires sont associés à cet événement : 
l’Aquitaine, l’Alsace (département du 
Haut-Rhin et Bas-Rhin), la Champagne-
Ardenne, Rhône-Alpes et Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

La France est la 3e destination 
étrangère de séjours cyclotourisme 
pour les Allemands, derrière 
l’Autriche et l’Italie.  
(Source : Deutscher Tourismusverband et ADFC)

poLogne
Workshop Tables Rondes 
La 4e édition de l’opération « Tables 
Rondes » a eu lieu les 10 et 11 décembre 
derniers à Varsovie et à Katowice. Les 
partenaires représentant des desti-
nations, hébergements, monuments 
et transports ont rencontré plus de 
70 professionnels pendant le workshop 
sous la forme de speed dating accom-
pagné d’un dîner. La présentation en 
amont de tous les partenaires était le 
point de départ des discussions autour 
des tables rondes. 

De janvier à juin 2013, 2 fois plus 
de Polonais sont venus en France 
par rapport à la même période en 
2012.
(Source : Activ Group pour le Ministère du Sport  
et du Tourisme, 2013)

hongrie
La gastronomie française à l’honneur
La semaine gastronomique française, 
organisée du 5 au 7 décembre à Budapest, 
au centre commercial haut de gamme 
Hegyvidéki Központ, a permis de valoriser 
la destination France à travers son art 
de vivre. À cette occasion, Atout France 
s’est joint à l’Ambassade de France, 
Ubifrance, la Chambre de Commerce 
Franco-Hongroise, l’Institut Français et 
une quinzaine d’enseignes pour faire 
découvrir les produits français. Animation 
musicale, tombola, ateliers de cuisine par 
le chef Christophe Dovergne et le chef 
pâtissier Frédéric Gouteau ont animé 
cette semaine qui a attiré la presse et les 
blogueurs.

Les Néerlandais  
regardent 

3milliards de vidéos  
en ligne par mois.  
(Source : Comscore)
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b l o c - n o t e s

PUBLICATIONS

■■   Atout France  
au service des 
porteurs de projets,  
 de l’investissement  
et de l’emploi

 Décembre 2013  
  PDF en 

téléchargement 
gratuit 

■■  Tourisme et vin, 
réussir la mise en 
marché – Exemples 
issus des  
destinations  
« Vignobles  
& Découvertes »  

 Décembre 2013 
 19,95 euros

 

■■   La fréquentation 
des sites et 
manifestations 
touristiques  
(Édition 2013, 
données à 2012) 

  Janvier 2014  
Module complet  
39,95 euros et 
Application en ligne 
19,95 euros 

 
 

 
 

■■   Les débits de 
boisson, lieu 
d’attractivité 
touristique 

  Janvier 2014 
9,95 euros

offre en progression de +1,9%   
et poursuite des mesures transform 2015
 
Dans un contexte économique marqué par un rythme 
de croissance faible en Europe, Air France poursuit la 
mise en œuvre des mesures liées au plan Transform 
2015, notamment l’adaptation du programme des bases 
de Marseille, Nice et Toulouse à la saisonnalité de la 
demande et une meilleure utilisation des infrastruc-
tures du hub de Paris-Charles de Gaulle.   
Pour la saison hiver 2013-2014, la Compagnie augmente 
son offre long-courrier de +3,6% alors qu’elle rationalise 
son offre moyen-courrier de -4%. Sur le réseau long-
courrier, la croissance d’Air France concerne les régions à 
fort potentiel (Afrique et Amérique du Sud en particulier) 
et s’articule autour d’augmentations de fréquences et de 
l’ouverture d’une nouvelle liaison vers Panama City. 

Afrique : +8,5%  
Air France augmente son offre vers Yaoundé (Cameroun), 
et vers Abuja et Port Harcourt (Nigéria), ainsi que vers 
Libreville (Gabon).

  ACTUALITé AIr frANCe

reNDeZ-VOUS TeCHNIQUeS

■■  « Du ski de printemps au printemps du ski »
 Lundi 20 janvier 2014 - Chambéry

■■   Le marché touristique brésilien :  
quelles opportunités de développement  
et quelles adaptations nécessaires ? 

 Jeudi 27 mars 2014 - Paris

BIeNVeNUe AUX NOUVeAUX PArTeNAIreS

■■  La prochaine commission d’adhésion aura lieu
 le 10 février 2014

 éVéNeMeNT À VeNIr

RENDEz-VOUS EN FRANCE
1ER  ET 2 AVRIL 2014 

CLERMONT-FERRAND 

Amérique du Sud et Centrale : +5,9%  
Air France dessert Panama City à raison de 3 fréquences 
hebdomadaires en Boeing 777-200, permettant ainsi 
d’offrir de nouvelles destinations en Amérique Centrale 
grâce au partenariat avec Copa. Ouverte en avril 2013, 
la desserte de Montevideo (Uruguay), en continuation 
de Buenos Aires (Argentine), est poursuivie à raison de 
5 fréquences par semaine.

Amérique du Nord : +5,3%  
Air France augmente son offre à destination de Cancun 
(5 vols hebdomadaires en Boeing 777-300), mais 
également de New York-JFK (33 fréquences hebdoma-
daires dont 7 en Airbus A380) opérées par Air France et 
Delta. 

Asie : +1,5%  
Le programme d’Air France et de son partenaire, China 
Eastern Airlines, comporte jusqu’à 19 fréquences hebdoma-
daires entre Paris et Shanghai, dont 3 assurées en Airbus 
A380 depuis le 2 septembre. Air France dessert Kuala Lumpur 
(Malaisie) à raison de 3 fréquences hebdomadaires ■


