PLAN D'ACTIONS B²B LOISIRS & AFFAIRES - PARIS ILE-DE-FRANCE - 2021

MARCHE(S)

Action annuelle

Action annuelle

Opération digitale

Opération version hybride
si déplacements non
possibles

FRANCE

ALLEMAGNE - PAYS
GERMANOPHONES

MULTIMARCHES

AUSTRALIE & NOUVELLEZELANDE

DATE DEBUT

01/01/2021

01/01/2021

08/06/2021

29/08/2021

DATE FIN

31/12/2021

31/12/2021

08/06/2021

04/09/2021

Coûts de participation - base 1
CO-SIGNATURE / ORGANISATION /
personne par société - transports et
PILOTAGE
hébergements non inclus - Prix en HT

OPERATION

DESCRIPTIF / INFORMATIONS

CIBLES : LOISIRS, AFFAIRES,
MIXTE

LIEU(X)

OFFRE AUTOCARISTES

Déploiement d'une stratégie de développement de l'offre
"Groupes" francilienne (dédiée aux autocaristes Français) avec
les acteurs institutionnels avec pour objectifs d’accroitre la
visibilité et la programmation de l’offre des territoires de la région
capitale

LOISIRS

France

ORGANISATION CRT

GET YOUR GROUP PARIS REGION

Promotion et enrichissement du nouveau site de
commercialisation de l’offre groupes « Get Your Group Paris
Region » qui permet aux professionnels de l’offre francilienne de
valoriser leurs produits auprès des tour-opérateurs, autocaristes,
associations, CE, groupes scolaires des opérateurs allemands et
germanophones

LOISIRS

DIGITAL

CO-SIGNATURE CRT/TOUREN
SERVICE

CITY FAIR

Le City Fair est un workshop organisé par l'ETOA avec une formule
de rendez-vous commerciaux préprogrammés. Le CRT partenaire
exclusif de l'opération est accompagné chaque année d'une
délégation de professionnels franciliens avec pour objectif la
promotion de la destination PARIS REGION et une visibilité unique
face à ses principales concurrentes en Europe.

LOISIRS

DIGITAL

A partir de 800 € (coûts ETOA)

WORKSHOP DIGITAL Organisation
ETOA & CRT

Programme hybride à
préciser

A partir de 2000 € (coûts ATOUT
FRANCE)

REPORT DE LA TOURNEE 2020 =>
Opération conjointe CRT & OTCP ;
ORGANISATION CRT

PROMOTION DE PARIS & SA REGION /
TOURNEE FRANCE

Version hybride de la tournée biannuelle de Atout France sur les
marchés de l'Océanie. PARIS REGION sera la destination hôte
LOISIRS / des agences Incentive seront
d'honneur de l'opération avec présentations de l'offre de la région
conviées aux opérations dédiées PARIS
capitale et rencontres commerciales avec les principaux tourREGION
opérateurs australiens et néo-zélandais. Le programme de la version
hybdride n'est pas finalisé.

PROMOTION DE PARIS & SA REGION /
TOURNEE FRANCE

Tournée biannuelle de Atout France avec plusieurs événements à
Sydney et Melbourne. PARIS REGION sera la destination hôte
d'honneur de l'opération avec présentations de l'offre de la région
capitale et rencontres commerciales avec les principaux touropérateurs australiens et néo-zélandais et une sélection d'agences
Incentive

LOISIRS / des agences Incentive seront
conviées aux opérations dédiées PARIS
REGION

SYDNEY et
MELBOURNE

A partir de 3500 € (coûts ATOUT
FRANCE)

REPORT DE LA TOURNEE 2020 =>
Opération conjointe CRT & OTCP ;
ORGANISATION CRT

Rendez-vous B²B traditionnel de présentation de la programmation de
l'offre culturelle francilienne de l'année à venir pour les associations,
comités d'entreprises et agences réceptives et evénementielles de Paris
et sa région. Le Forum des Loisirs Culturels Franciliens est désormais la
vitrine commerciale incontournable pour développer sa billetterie auprès
des 500 prescripteurs franciliens présents chaque année

MIXTE : LOISIRS ET AFFAIRES

PARIS

500,00 €

ORGANISATION CRT

LOISIRS

PARIS REGION

500,00 €

ORGANISATION CRT

Opération en présentiel

AUSTRALIE & NOUVELLEZELANDE

Opération en présentiel

PARIS REGION : agences
réceptives, associations,
organisateurs d'évenements,
et comités d'entreprises

13/09/2021

13/09/2021

FORUM DES LOISIRS CULTURELS
FRANCILIENS

Opération en présentiel

MULTIMARCHES

29/09/2021

30/09/2021

SHOWCASE PARIS REGION : workshop,
éductour & networking

08/10/2021

PARIS REGION Workshop, éductour &
Networking

Le CRT organise avec le soutien de Atout France Scandinavie et
Pays-Baltes une opération de promotion de la destination et
accueillera une délégation de professionnels d'agences MICE
scandinaves qui participeront à un éductour et un workshop en
présence de professionnels franciliens de l'offre

MIXTE : LOISIRS ET AFFAIRES

PARIS REGION

500,00 €

ORGANISATION CRT

PARIS REGION Workshop, éductour &
Networking

Le CRT organise avec le soutien de Atout France
BELGIQUE/LUXEMBOURG, ALLEMAGNE et PAYS-BAS une opération de
promotion de l'offre de la destination qui accueillera une délégation de
professionnels LOISIRS (haut de gamme) et d'agences MICE de ces
marchés qui participeront à deux eductours distincs et un workshop en
présence de professionnels franciliens.

MIXTE : LOISIRS ET AFFAIRES

PARIS REGION

500,00 €

ORGANISATION CRT

Le GEM est un évènement réservé exclusivement aux membres de
l’ETOA. Lors de ce workshop inversé d’une journée, entre 600 et
800 participants sont attendus. Des rencontres préprogrammées
en face à face d’une durée de 10 à 12 mn avec un agenda
personnalisé sont au programme de la journée.

LOISIRS

LONDRES

A partir de 1000 € (coûts 2020 - ETOA)

ORGANISATION ETOA

Nouvelle édition du WORLD TRAVEL MARKET, le rendez-vous
mondial de l'offre réceptive et des acheteurs des tour-opérateurs
britanniques et internationaux

LOISIRS

LONDRES - EXCEL

MIXTE : LOISIRS ET AFFAIRES

SAN FRANCISCO &
VANCOUVER

3 000,00 €

REPORT DE LA TOURNEE 2020 =>
Opération conjointe CRT & OTCP ;
ORGANISATION CRT

AFFAIRES

PARIS

500,00 €

ORGANISATION CRT

NOUVEAUTE / Opération en
présentiel

NOUVEAUTE / Opération en
présentiel

SCANDINAVIE

ALLEMAGNE - BENELUX

13/09/2021

06/10/2021

14/10/2021

17/09/2021

16/10/2021

Opération en présentiel

MULTIMARCHES

29/10/2021

29/10/2021

GEM

Opération en présentiel

MULTIMARCHES

01/11/2021

03/11/2021

SALON WORLD TRAVEL MARKET

OPTION / Opération en
présentiel

USA / CANADA

15/11/2021

19/11/2021

MISSION DE PROMOTION DE PARIS & SA
REGION

NOUVEAU FORMAT

PARIS REGION : agences
événementielles, réceptives et
corporate

07/12/2021

07/12/2021

WORKSHOP AFFAIRES PARIS REGION

Le CRT organise la nouvelle édition du SHOWCASE PARIS
REGION et accueille une délégation d'acheteurs qualifiés des
Tour-opérateurs internationaux majeurs basés à Londres et à
Paris

Après Boston, Toronto et Montréal organisation d'une nouvelle
opération de démarchage des marchés US et Canadien.
Workshops, soirées événementielles et networking

Journée événementielle pour la promotion de l'offre MICE des
territoires et professionnels de la destination PARIS REGION

En attente des prix 2021 / ATOUT France ; ATOUT France - Opération conjointe
de 3500 à 7000 £
FINANCEMENT CRT & OTCP ; ORGANISATION CRT A 50% PLAN DE REPRISE REGION
Zone PARIS REGION

