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Dossier d’inscription World Travel Market 

7-9 novembre 2022, Londres 

 

 
 

Avec la reprise de la demande, le retour des professionnels américains et du Moyen-

Orient, les difficultés de reprise en Asie et l’annulation du salon ITB à Berlin cette année, 

le salon World Travel Market est, plus que jamais, le rendez-vous majeur mondial sur 

le secteur du loisir. Les opérateurs touristiques basés au Royaume-Uni bénéficient 

pleinement de leurs rôles de plateforme internationale et c’est ce qui fait de cette 

édition du salon un incontournable essentiel à la visibilité de notre destination, nos 

marques et notre offre. 

 

Il se tiendra du lundi 7 novembre au mercredi 9 novembre 2022 au Centre 

d’exposition d’ExCel, à Londres, vous permettant de rencontrer les acheteurs 

britanniques et des marchés lointains. Grâce à leur plateforme numérique de mise en 

relation, des rendez-vous pourront être sollicités auprès des acheteurs.  

 

Bien que la reprise soit progressive, la demande est forte, notamment sur le loisir. Les 

partenaires sont avides de nouveautés et souhaitent plus que jamais reprendre 

contact, malgré une situation tendue et complexe notamment au niveau des 

aéroports et des difficultés pour faire face à une demande en forte croissance et à 

un marché du travail complexifié par le covid mais aussi post Brexit. C’est pourquoi la 

prochaine édition de ce grand rendez-vous de l’industrie est une étape importante 

de la reprise du secteur.       

 

A ce titre nous avons la volonté de marquer le coup et montrer que la destination est 

bien présente en y affichant une visibilité importante, ainsi Atout France y exposera 

avec un stand prévu d’environ 522m2 et près de 80 partenaires. Ce salon devrait être 

une réelle opportunité de rencontres pour vous et nous espérons vous y retrouver 

nombreux. 
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● Deux modules sont proposés:  

Module table: 

Nous vous proposons une présence module table en Fermob avec 2 chaises avec 

rangement ainsi que prise. 1 personne présente par société.  

Accès internet dédiée à la zone France prévue. 

1 inscription permet d’être listé dans le « London Exhibitor Directory » avec le profil de 

la société et d’avoir accès à la plateforme « Connect me » pour la sélection des 

acheteurs et la gestion des rendez-vous. 

Module table comptoir avec table (offre limitée plus spécifique aux destinations): 

Nous vous proposons une présence module avec comptoir simple et table en Fermob 

avec 2 chaises et rangement avec prise. 

2 personnes présentes par société. Accès internet dédiée à la zone France prévue. 

1 inscription permet d’être listé dans le « London Exhibitor Directory » avec le profil de 

la société et d’avoir accès à la plateforme « Connect me » pour la sélection des 

acheteurs et la gestion des rendez-vous. 

● Horaires: 

Du lundi de 10h à 18h, mardi 10h à 19h et le mercredi de 10h à 17h. 

Par ailleurs, il se peut que certaines mesures sanitaires soient mises en place comme: 

- Favoriser le “contactless” donc enregistrement et badge téléchargé sur 

téléphone  

- Port du masque conseillé mais pas obligatoire 

Veuillez trouver les informations détaillées sur ce lien (à titre d’information, éléments 

disponible à la date de publication) 

● Bar: 

Thé, café ainsi que viennoiserie seront mis à disposition. Possibilité sur demande de 

sponsoring de cet espace (événement, happening, habillage…). 

● Tarif:  

Dans le cadre des fonds du Plan Destination France, Atout France prend en charge 

exceptionnellement cette année une partie des frais supplémentaires engendrés par 

le coût du salon et la limitation du nombre d'inscriptions.  

Pour information le tarif initial d’une table hors subvention aurait été de 5.277 £ HT 

 

Les tarifs selon le moment ou vous confirmez sont les suivants: 

Si la réservation est faite d’ici le 19 Août 2022* 

4.250 £ HT pour une table ou 6.900 £ HT pour un comptoir avec table 

Si la réservation est faite entre le 20 Aout et le 30 Août 2022* (date limite d’inscription) 

4.550 £ HT pour une table ou 7.200 £ HT  pour un comptoir avec table 

Clôture des inscriptions le mardi 30 Août 2022 

* Par ailleurs, dans le cadre de la reprise de l’activité à l’internationale, vous pourrez 

bénéficier d’un chèque relance export (cf page 5 et 6) vous permettant un 

remboursement à hauteur de 2.500 euros (sans cumul possible avec la subvention 

issue du plan Destination France).  

 

 

soit un coût de participation au WTM de : 

https://www.wtm.com/london/en-gb/help/safety.html
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 Pour les partenaires ne 

pouvant bénéficier du 

chèque export, avec 

subvention PDF déduite 

Pour les partenaires 

éligibles au chèque 

export (subvention à 

récupérer 

ultérieurement), sans 

subvention PDF (non 

cumul des subventions)  

tarif early bird jusqu’au 19 

Août 

4.250 £ HT- table  

6.900 £ HT- comptoir avec 

table 

5.277 £ HT- table 

7.927  £ HT- comptoir 

avec table (coût final à titre 

indicatif  pour module table et 

selon les variations du taux de 

change 3117 euros HT)  

tarif entre le  20 Août et 30 

Août 

4.550 £ HT- table 

7.200 £ HT- comptoir avec 

table 

5.577 £ HT 

8.227 £ HT (coût final à titre 

indicatif et selon les variations du 

taux de change 3.297 euros HT) 

 

Pour confirmer votre participation, nous vous remercions de nous renvoyer le bulletin 

de commande dûment complété ainsi que de compléter ce lien. 

 

Responsable du dossier: Vanessa Renaud-Elliott, vanessa.renaud@atout-france.fr 

Si vous souhaitez faire partie de la zone Paris Region, mettez-vous aussi en contact 

avec Ingrid Hatchikian,  

ihatchikian@visitparisregion.com  

 

 

Exemple en photo du module table basse: 

 

 
 

 

https://forms.office.com/r/0rtY5CXuGm
https://forms.office.com/r/0rtY5CXuGm
mailto:vanessa.renaud@atout-france.fr
mailto:ihatchikian@visitparisregion.com
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● Eléments à fournir pour module table : 

 

- 1 photo HD 50cm large x 65cm haut 150 DPI 

(min 5 Mo) 

 

- Document texte avec : Dénomination 

de l’exposant / copyrights associés aux photos 

 

- Logo (si possible vectorisé) 

 

Pour envoyer les fichiers : 

- par mail : julia@artcom-agence.com  

avant le 23 septembre. Si vous rencontrez un problème, 

vous pouvez contacter Julia au tel : +33 (0)4 93 73 38  

 

 

Exemple de module comptoir simple avec table basse (welcome desk+table): 

 

 

mailto:julia@artcom-agence.com
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● Information sur le chèque France relance export:  

Le Salon WTM est une opération labellisée et éligible au chèque Relance 

Export: 

"France Relance Export” dispose d'un volet dédié aux entreprises 

exportatrices, en particulier aux PME-ETI, dans leur démarche de 

prospection à l’export. Ce dispositif vise à renforcer la force de frappe 

des entreprises françaises à l’international dans le contexte de reprise de 

l’activité et de concurrence étrangère accrue. 

Pour mobiliser les exportateurs, cette aide publique nationale se 

matérialise par un Chèque Relance Export auquel pourront prétendre les 

PME et ETI françaises qui se verront délivrer des prestations d’appui à 

l’export. Afin de soutenir la reprise de l’activité à l’international, un 

chèque Relance Export sera attribué aux PME-ETI souhaitant participer 

aux actions labellisées, dans la limite de 2 chèques par entreprise en 2022 

pour des opérations collectives. Ce chèque couvrira 50% du coût de 

participation au Pavillon France ou workshop France, dans la limite d’un 

plafond (2500 € pour les Pavillons France, 1500€ pour les workshops BtB) 

(hors taxes, avec un plancher de valeur de 500 euros). Dans le cas de 

l’opération WTM London, les entités éligibles au chèque export pourront 

être remboursées jusqu’à hauteur de 2 500 euros HT. 

Cette prestation collective est, sous conditions, éligible au dispositif 

d’aide du Plan de Relance Export de l’Etat français pour les PME/ETI 

françaises via un "Chèque Relance Export" renseignez-vous sur 

www.teamfrance-export.fr - rubrique Trouver des aides et 

financements/Financements publics. Certaines régions françaises 

peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre 

de leur politique de soutien à l’export; renseignez-vous sur les conditions 

d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de 

votre région» 

Le chèque relance export: 

http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.teamfrance-export.fr/
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Attention: Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, le partenaire doit directement être facturé par 

Atout France et communiquer une preuve de paiement. 

La facturation via un CRT ou un office de tourisme n’est pas compatible à l’application de ce dispositif. 
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BULLETIN DE COMMANDE  TABLE- ORDER FORM - WTM 2022 
To be returned to vanessa.renaud@atout-france.fr 
Early bird rate until 19th August 2022 

Operation Number: SAL0015                              IDExp:                                                   DV: 

 

Trade Name: ---------------------------------------------------------------------------  
 

Company name (if different): --------------------------------------------------------------------------  
 

Name of the person in charge of the file: --------------------------------------------------------------------  
 

Billing address: ---------------------------------------------------------------------------------   
 

Mailing address for mail and badges, if different: -----------------------------------------------  
 

Telephone: ----------------------------------------------  Siret/Siren number*:.....................................................................   
  
Email for file management: -------------------------------------------------------------------------  
 

VAT number: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

ATOUT FRANCE Membership number: /___ / ___ / ___ / ___ / ___ /  

 
I order the following services, subject to availability: 

Quantity Service description Price 

exc.tax. 

Total 

incl.tax. 

 REGISTRATION WTM EXHIBITION table   

1 PACKAGE LIVE AND VIRTUAL 

WTM LIVE 7-9 NOVEMBER 2022 

TABLE  and 1 attendee 

Listing on WTM portal -  

Access to buyers and media to scheduled meeting 

The Atout France team provides communication and support before, 

and during the show, helping exhibitors to prepare the event 

B-to-B communication available through Atout France’s contact 

database  

Early Booking until 19th August  

 

 

 

 

TOTAL   

Amo      Amount excluding VAT may be plus VAT (20%) under the tax rules.   

: Please find below Atout France’s bank details 

Account Name: Atout France HSBC 

69 Pall Mall London SW1 Y5EY – UK  

Bank Code: 40-11-58 / Account number: 60111309 

SWIF: HBUKGB4194P 

Iban: GB19HBUK40115860111309  

Date:                                                Stamp of the organization:                     Signature of person responsible 

 

 
ormation *Information nécessaire dans le cadre d’une demande de chèque “France relance Export” 

 

  

mailto:vanessa.renaud@atout-france.fr
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**IBULBULLETIN DE COMMANDE WELCOME DESK - ORDER FORM - WTM 2022 
To be rReturned to vanessa.renaud@atout-france.fr 

Early bird rate until 19th August 2022 

 
Operation Number: SAL0015                              IDExp:                                                   DV: 

 

Trade Name: ---------------------------------------------------------------------------  
 

Company name (if different): --------------------------------------------------------------------------  
 

Name of the person in charge of the file: --------------------------------------------------------------------  
 

Billing address: ---------------------------------------------------------------------------------  
 

Mailing address for mail and badges, if different: -----------------------------------------------  
 

Telephone: ----------------------------------------------  Siret/Siren number*:.....................................................................   
  
Email for file management: -------------------------------------------------------------------------  
 

VAT number: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

ATOUT FRANCE Membership number: /___ / ___ / ___ / ___ / ___ /  
I order the following services, subject to availability: 

Quantity Service description Price 

exc.tax. 

Total 

incl.tax. 

 REGISTRATION WTM EXHIBITION Welcome 

desk+table/comptoir+table 

  

 

 

1 PACKAGE LIVE AND VIRTUAL 

WTM LIVE 7-9 NOVEMBER 2022 

Counter plus table and 2 attendees 

Listing on WTM portal 

Access to buyers and media to scheduled meeting 

The Atout France team provides communication and support before, 

and during the show, helping exhibitors to prepare the event 

B-to-B communication available through Atout France’s contact 

database.  

Early Booking until 19th August  

 

 

 

 

TOTAL   

Amo      Amount excluding VAT may be plus VAT (20%) under the tax rules.   

: Please find below Atout France’s bank details 

Account Name: Atout France HSBC 

69 Pall Mall London SW1 Y5EY – UK  

Bank Code: 40-11-58 / Account number: 60111309 

SWIF: HBUKGB4194P 

Iban: GB19HBUK40115860111309  

Date:                                                Stamp of the organization:                     Signature of person responsible 

 

 
ormation *Information nécessaire dans le cadre d’une demande de chèque “France relance Export” 

 

  

mailto:vanessa.renaud@atout-france.fr
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