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Multi-thématiques

Le secteur touristique : un enjeu majeur pour la
Région Ile-de-France
Le 16 novembre 2016

Othman Nasrou, Vice-Président de la Région Île-de-France chargé des Affaires
Internationales et du Tourisme, a publié une tribune dans le Huf ngton Post sur les
mesures mises en place par la Région Ile-de-France en faveur du secteur du tourisme.
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Descriptif
A partir du bilan du secteur touristique à Paris Ile-de-France, un an après les attentats de novembre 2015, Othman Nasrou
présente les différentes mesures à court terme et à plus long terme mises en place par la Région a n d'améliorer
l’attractivité et la compétitivité de la destination :
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Tel est l'enjeu futur pour tous les acteurs du secteur, publics et privés, a n de conserver à la destination sa première place
mondiale.

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.
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