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Madame, Monsieur,
Cher.es Partenaires, cher.es ami.es,
Dans cette période inédite pour l’ensemble de la population et les acteurs économiques de la destination que vous êtes, je
souhaite vous informer sur les actions que mène le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France.
Nous avons pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de nos collaborateurs au siège et dans les Points
Information Tourisme. A n d’assurer la continuité de nos activités, nos collaborateurs poursuivent leurs activités en
télétravail et disposent des outils nécessaires pour assurer leurs missions.
Le CRT est mobilisé et travaille activement à un plan de relance de l’activité touristique de notre destination a n que celuici soit partagé avec vous dans un premier temps et opérationnel dès la n de la période de con nement.
Soyez assuré(e)s que nous faisons tout notre possible a n que notre destination reste la première destination mondiale et
que les retombées économiques puissent permettre une pérennité de vos activités.
Vos contacts restent joignables pendant cette période de con nement et nous continuerons à communiquer avec vous
pendant cette période sur les actions de soutien et d’accompagnement que nous pouvons vous proposer.
À très bientôt et prenez bien soin de vous.
Eric Jeunemaitre
Président du CRT et des CaRT
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Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
https://pro.visitparisregion.com/conseil-et-accompagnement/aides-et-ﬁnancements/covid-19-aides-aux-entreprises/covid-19-le-crt-et…

1/1

