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Descriptif
Les retombées médias du 1er Semestre 2021
Au total 330 retombées pour ce 1er Semestre, toutes catégories confondues, Bilan de l’activité touristique 2020 inclus,
pour des sommes de 35,6 Millions de contacts touchés et 2,48 Millions d'euros d’Equivalent d’Achat d’Espace et réparties
comme suit :
- Presse : 92 Retombées
- TV &Radio : 50 Retombées
- WEB : 188 retombées
Une actualité particulière en cette première moitié d'année 2021 dans un contexte d’activité touristique particulier qui a
engendré pour le CRT des collaborations et articles de fonds sur le secteur, spécialement avec la Revue Espaces & Loisirs
ou France Bleu Paris.
Dans ce contexte, le CRT maintient sa visibilité dans les Médias et reste une référence du secteur pour les journalistes en
étant à l'écoute de leurs demandes.
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