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Salon Rendez-vous en France et Post Tour Paris Region

Descriptif
Le CRT était au plus important salon international BtoB français, Rendez-vous en France, organisé par Atout France.
Report de 2020, la 15ème édition du salon a eu lieu les 22 et 23 mars à Nantes.
Pendant 2 jours, l’offre touristique francilienne représentée par 120 acteurs, toutes activités confondues, a rencontré plus
de 500 tour-opérateurs et agences de voyage venus de 55 pays lors de rendez-vous pré-programmés, sur un espace aux
couleurs de la destination, co-signé avec l’Of ce du Tourisme et des Congrès de Paris.
Ce rendez-vous est l’occasion unique pour tous les participants de nouer et d’entretenir les relations commerciales avec
les réseaux de distribution. De l’avis général, ce salon signe la reprise de l’activité, avec des professionnels très motivés
pour reprogrammer la France, et tout particulièrement la destination Paris Ile-de-France.
Pour le volet of ciel, à l’ouverture du salon, Christophe Decloux, Directeur Général du CRT Paris Ile-de-France, a signé la
Convention de partenariat entre l'ensemble des régions françaises et l'organisateur, Atout France, en présence de
sa Directrice Générale Caroline Leboucher.

A la suite du salon, le CRT a accueilli pendant 3 jours, 24 tour-opérateurs, agences de voyage et 3 journalistes des
délégations sud coréennes et japonaises en post tour.
Les participants ont suivi un programme de découverte des nouveautés de la destination et ont rencontré 35
professionnels du tourisme francilien lors du workshop organisé à l’Hôtel Marriott Opera Ambassador.
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