8/19/2022

Plan d'actions BtoB Septembre/ Décembre 2020 - Demande d'inscription

Bilans des opérations de promotion

Plan d'actions BtoB Loisirs et Affaires OTCP - CRT
Paris Region - Septembre/ Décembre 2020 Demande d'inscription
Le 25 juin 2020

Le plan d’actions Promotion Loisirs et Affaires OTCP et CRT Paris Region pour le dernier
quadrimestre a été présenté conjointement aux professionnels de la destination lors d’un
webinaire le jeudi 25 juin 2020.
Voir la présentation détaillée

Descriptif
Suite à la pandémie du COVID 19, nous avons souhaité adapter le plan des actions de Promotion Loisirs et Affaires 2020,
a n de permettre aux professionnels du tourisme francilien de maintenir les liens commerciaux avec les différents
prescripteurs des marchés prioritaires de notre destination.
Les missions seront réalisées soit en présentiel, soit en format virtuel via une plateforme digitale, selon les pays et
l’évolution des conditions sanitaires. Elles sont cosignées par l’OTCP et le CRT et pilotées par l’un ou l’autre des organismes.
Les marchés suivants sont proposés sur le dernier quadrimestre :
USA, Japon/Corée, Inde, Mexique/Colombie, Espagne/Portugal.
Elles cibleront des opérateurs mixtes Loisirs et Affaires.
Voir la présentation détaillée :
Les participants aux missions organisées par l’OTCP et le CRT sur ces différents marchés sur ces deux dernières années
seront prioritaires au niveau de leur inscription.

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des

Deux salons professionnels majeurs ponctuent le dernier quadrimestre, organisés en collaboration avec Atout France : le
cookies
deàmesure
(génération
des statistiques de fréquentation et
World Travel Market
(WTM)
Londres d’audience
et l’IBTM World
à Barcelone.
d’utilisation
du site
a n d’analyser
la navigation
et d’améliorer
le site),
des cookies
dedes
Ces événements suscitent
une forte
mobilisation
des partenaires
franciliens
: le CRT et l’OTCP
y mettent
en œuvre
modules sociaux
(en vued’envergure.
du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
dispositifs de communication
et de promotion

des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de vos intentions de participation aux différentes opérations qui
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
vous ont été présentées en remplissant le formulaire dédié

cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.

https://pro.visitparisregion.com/promotion-btob/bilans-des-operations-de-promotion/Plan-d-actions-BtoB-Septembre-Decembre-2020…

1/2

8/19/2022

Plan d'actions BtoB Septembre/ Décembre 2020 - Demande d'inscription

DEMANDE D'INSCRIPTION
Les équipes de l'OTCP et du CRT Paris Region reviendront vers vous au plus tard le 9 juillet, après étude de l'ensemble
des demandes pour vous communiquer les décisions nales de participation.
Votre contact au CRT Paris Region
Hamid KAMIL, Directeur de la Promotion et des Clientèles d’Affaires
promotion@visitparisregion.com
clienteles-affaires@visitparisregion.com
Votre contact à l'OTCP
Cécile MAIRAVILLE, Directrice Marketing et Développement BtoB
actionsbtob@parisinfo.com
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