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Bilans des opérations de promotion

Présentation Analyse Réseau Autocaristes Français et
nouvelle plateforme de commercialisation BtoB Get
Your Group Paris Region
Le 17 septembre 2020

Le 17 septembre 2020, le CRT Paris Region a organisé le premier rendez-vous mixte (digital
et présentiel sur le Gustave, le nouveau ponton événementiel au pied de la Tour Eiffel
des Vedettes de Paris ).
Au programme : présentation de l’analyse du réseau Autocaristes français et de la nouvelle
plateforme de commercialisation BtoB Get Your Group Paris Region en partenariat avec
Touren Service.
Plus de 100 professionnels ont participé à cette présentation

Descriptif
La présentation a permis de faire découvrir deux opérations d'envergure, développées pour faire connaître et promouvoir
une nouvelle offre "groupes" de la destination :
- Présentation d'une analyse du réseau autocaristes français et de leur programmation de l’offre francilienne
Les Français et Franciliens sont au cœur de la stratégie régionale du tourisme en Île-de-France 2017-2021. Avec la COVID
19, qui a stoppé net les déplacements internationaux, le CRT Paris Region continue à valoriser la diversité de l’offre
francilienne et ampli e la promotion et l’aide à la commercialisation auprès des principaux bassins émetteurs français.
Le CRT Paris Region a voulu connaitre le positionnement de la région Paris Ile-de-France dans la programmation des
autocaristes français (circuits “à la place” ou collectifs, déplacements d’associations culturelles ou sportives, séjours
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Troisième phase : promouvoir et aider à la commercialisation de l’offre
Organisation de rencontres et d’éductours avec les principaux autocaristes et organisateurs de voyages, réalisation de
roadshows, workshops, en province pour programmation rapide auprès des principaux autocaristes
- Présentation de la nouvelle plateforme de commercialisation BtoB, Get Your Group - Paris Region
Le groupe Touren Service, tour-opérateur grossiste allemand autocariste leader sur le marché français, en partenariat avec
le Comité Régional du Tourisme Paris Region, met en place un nouveau site de commercialisation de l’offre groupes « Get
Your Group Paris Region » qui permettra aux professionnels de l’offre francilienne de valoriser leurs produits auprès des
tour-opérateurs, autocaristes, associations, CE, groupes scolaires des opérateurs allemands et germanophones.
Par un accès sécurisé, Get Your Group Paris Region est destiné aux professionnels organisant des voyages de groupes de
plus de 8 personnes. La plateforme leur permet de composer et réserver leur voyage : hôtels mais aussi tous types de
prestations annexes comme les visites guidées, la restauration, les croisières, les soirées à thème…
Le partenariat entre Touren Service et le CRT Paris Region permet aux professionnels franciliens de béné cier :
D’un référencement sans frais
D’une présence internationale en ligne de leurs prestations et offres
D’une distribution directe auprès de tour-opérateurs, agences de voyages et autocaristes.
D’un seul interlocuteur : Touren Service

Télécharger les deux présentations ci-dessous
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