J- 50 : Nantes et les Pays de la Loire
accueillent le monde !
Rendez-vous en France, le salon international
de l’offre touristique française, les 24 et 25 mars 2020
A quelques semaines de l’ouverture de la 15e édition de
Rendez-vous en France, le plus grand salon professionnel
international de l’offre touristique française organisé par Atout
France, Nantes et les Pays de la Loire se préparent à accueillir
900 prescripteurs (tour-opérateurs, agents de voyage et
journalistes) venus du monde entier à la rencontre de 780
professionnels français. Un évènement qui aura lieu les 24 et
25 mars prochains, à Expo Nantes Le Parc (Hall XXL).
C’est une première… Atout France, l’Agence de développement
touristique de la France, a choisi de confier l’accueil de la 15 e édition de son plus grand événement
annuel, Rendez-vous en France, à la Région des Pays de la Loire et à Nantes Métropole. Dans quelques
semaines, les 24 et 25 mars prochains, cet évènement majeur pour l’attractivité internationale de nos
destinations revêtira donc les couleurs ligériennes. La coordination des acteurs locaux pour l’accueil de
cette édition 2020 a été confiée à Solutions&co, l’agence de développement économique des Pays de
la Loire, et au Voyage à Nantes.
Environ 850 voyagistes et 40 journalistes de 70 pays sont attendus. Les tour-opérateurs et agents de
voyage vont rencontrer 780 professionnels français (destinations, hébergements, lieux de visite…)
venus présenter leurs offres afin d’être référencés auprès de ces prescripteurs internationaux. Une
occasion unique de promouvoir les produits touristiques français au monde entier !
Près de 25 000 rendez-vous d’affaires devraient ainsi avoir lieu durant les deux journées du salon
professionnel qui se tiendront à Expo Nantes Le Parc (Hall XXL).
Le week-end précédent le salon, 15 éductours vont être organisés dans la région, conjointement avec
les Départements et les Offices de tourisme, afin de faire découvrir l’offre touristique ligérienne à ces
acheteurs internationaux. Près de 200 tour-opérateurs sont attendus pour participer à ces circuitsdécouvertes de quelques jours. Ils seront ainsi immergés au cœur de notre territoire et de ses atouts,
pour vivre une expérience singulière au plus près de nos acteurs locaux et de nos professionnels du
tourisme. De la Côte atlantique au Val de Loire, en passant par la découverte de nos vignobles, de nos
villes et de notre patrimoine unique, ces professionnels de l’organisation de séjour devraient être
conquis par la richesse de l’offre touristique des Pays de la Loire et de cette France de l’Ouest.
Autres temps forts liés à Rendez-vous en France, les soirées qui concluent les journées de workshop
et qui permettent de valoriser toujours davantage l’offre locale et de faire valoir sa singularité et sa
créativité. 3 soirées qui permettent également d’échanger et de nouer des contacts, et qui auront lieu
dans de hauts lieux touristiques spécialement adaptés pour l’occasion : Le château des ducs de
Bretagne (le 23 mars), Les Machines de l’Île (le 24 mars) et Le Puy du Fou (le 25 mars).
« Il y a un avant et un après Rendez-vous en France…»
Avec l’organisation de Rendez-vous en France, la Région des Pays de la Loire et Nantes Métropole
projettent des retombées économiques importantes sur le territoire. Ces deux collectivités ont investi
respectivement 400 000 € et 260 000 € sur un budget global supérieur à 2 millions d’euros (largement
pris en charge par l’opérateur national, Atout France) sans compter l’apport des 2 transporteurs officiels
de l’événement, Air France qui achemine plus de la moitié des voyagistes participants et la SNCF. Les
5 départements de la région financent également une partie des éductours, un investissement pouvant
aller jusqu’à 50 000 € chacun.
Les retombées directes sont estimées à 2,5 millions d’euros pour le territoire. Rendez-vous en France,
ce sont 2 000 voyageurs d’affaires qui séjournent plusieurs jours à Nantes et ses environs.
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Quant aux retombées indirectes, elles sont générées grâce au formidable coup de projecteur offert à
la région et visible par le monde entier. Durant quelques jours, Nantes et les Pays de la Loire sont la
vitrine de l’offre touristique française. Toutes les destinations qui ont accueilli les précédentes éditions
s‘accordent à dire qu’il y a « un avant et un après Rendez-vous en France ». La programmation de
séjours en Pays de la Loire et la valorisation d’offres touristiques nantaises et ligériennes devraient être
largement mises en avant dans les prochains catalogues des tour-opérateurs et agents de voyage.

Une vitrine sur la scène touristique internationale !
L’accueil de la clientèle touristique internationale est un enjeu majeur pour les destinations françaises.
Nantes et les Pays de la Loire mettent en place, depuis quelques années déjà, une stratégie de
conquête pour accueillir davantage de touristes étrangers. Ainsi, Solutions&co et Le Voyage à Nantes
sont déjà fortement impliqués dans la promotion de leur destination sur les marchés européens et
internationaux (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Chine, Corée, USA, Canada…). L’accueil de
Rendez-vous en France, c’est par ailleurs un magnifique coup d’accélérateur pour l’accompagnement
des acteurs du tourisme ligérien et nantais : l’événement va leur permettre de mieux appréhender les
spécificités de chaque clientèle internationale et d’améliorer ainsi leur accueil. Enfin, l’organisation de
Rendez-vous en France, c’est aussi le lancement d’une dynamique régionale de long terme : plusieurs
dispositifs (formations, ateliers training et outils didactiques et pédagogiques) vont être lancés pour
accompagner les professionnels du tourisme dans le développement de leur commercialisation sur les
marchés internationaux, afin d’accueillir davantage de visiteurs étrangers.
Accueillir Rendez-vous en France, c’est se saisir d’une opportunité exceptionnelle de mettre en avant
son territoire sur la scène internationale. C’est aussi la promesse de franchir une nouvelle étape dans
le développement de la fréquentation touristique internationale à Nantes et en Pays de la Loire !

RENDEZ VOUS FRANCE EN CHIFFRES
1er salon international BtoB (business to business) de l’offre touristique française
780 professionnels français exposants
850 voyagistes venus de 70 pays
40 journalistes nationaux et internationaux
25 000 rendez-vous d’affaires
2 jours de Workshop à Nantes – 15 éductours en Pays de la Loire
LES PARTENAIRES D’ACCUEIL DE L’EDITION 2020
Atout France organise Rendez-vous en France 2020 en partenariat avec la Région des Pays de la
Loire, Solutions&co, Nantes Métropole, Le Voyage à Nantes
Mais également Loire-Atlantique Développement, Anjou Tourisme, Mayenne Tourisme, Sarthe
Tourisme, Vendée Expansion, le Puy du Fou, l’aéroport de Nantes – Atlantique, la Direction régionale
de la SNCF, la FNTV (Fédération nationale des Transports de Voyageurs), l’ESTHUA (Université du
Tourisme d’Angers), Plein Centre (Association des commerçants du centre-ville de Nantes), le
Convention Bureau Nantes Saint-Nazaire et Expo Nantes, ainsi que l’ensemble des représentants
régionaux des professions du tourisme réunis au sein du Comité Régional du Tourisme .
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VERBATIM
Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire et Présidente de Solutions&co
« Accueillir Rendez-vous en France, pour la 1ère fois en Pays de la Loire, est un honneur et
déjà une reconnaissance de l’intérêt touristique porté à notre région. A nous de « transformer
l’essai » et de la rendre incontournable aux yeux de tous ces prescripteurs réunis ! C’est une
aubaine pour notre territoire de présenter toute notre richesse, nos atouts et surtout de faire
émerger notre destination les Pays de la Loire - Atlantic Loire Valley et ses offres auprès de
professionnels étrangers qui connaissent plus précisément en France : Paris, la Côte d’Azur ou
le Mont-Saint-Michel. Réunir 900 acheteurs venus du monde entier, c’est promettre à notre
région une visibilité internationale, une commercialisation de son offre et des retombées
économiques certaines ! »
Johanna Rolland, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole.
"Je suis très heureuse qu’Atout France ait choisi Nantes, capitale européenne de l’innovation,
pour cette 15e édition de Rendez-vous en France ! Nantes est une ville accueillante et ouverte
sur le monde. C’est la ville des audacieux, où l’on peut croiser un Grand Éléphant mécanique au
détour d’une rue, flâner en bords de Loire, visiter le Musée d’Art ou le Château des Ducs de
Bretagne, profiter de l’océan si proche. Elle est riche de la diversité de ses paysages, de son
patrimoine, de ses grands événements, de sa culture omniprésente, partout et pour toutes et
tous. Nantes c'est la ville qui fait un "pas de côté", celle qui ne veut rien faire comme les autres,
pour mieux cultiver sa différence. Bienvenue à Nantes"
Caroline Leboucher, Directrice générale d’Atout France
« La tenue, pour la première fois, de Rendez-vous en France à Nantes, dans les Pays de la
Loire, va nous permettre de présenter aux acheteurs internationaux une nouvelle destination
riche d’atouts touristiques et de poursuivre ainsi la valorisation de la diversité des destinations
que la France a à offrir. Le principe itinérant du salon est une des clés de son succès et il nous
permet de faire bénéficier à tous les territoires des retombées économique du tourisme, à court
terme et plus durablement. La mobilisation collective ligérienne autour de l’événement, que j’ai
pu constater aujourd’hui, lui garantit un beau succès en 2020 ! »
Franck Louvrier, Conseiller régional en charge du tourisme et Président du Comité régional du
tourisme,
« L’international est un axe fort de notre stratégie. Nous nous sommes fixés comme priorité de
développer l’attractivité de notre territoire auprès des clientèles touristiques étrangères. Depuis
2016, nous mettons en place de nombreuses actions de promotion vers nos marchés prioritaires
tels que la Grande-Bretagne ou l’Allemagne. Nous accompagnons également les professionnels
de la région afin qu’ils montent en compétence sur les problématiques d’accueil et nous les
sensibilisons aux spécificités de la clientèle étrangère. Accueillir Rendez-vous en France est le
point d’orgue de cette stratégie mise en place mais aussi le point de départ d’une nouvelle
dynamique régionale ! »
Jean Blaise, Directeur du Voyage à Nantes
« C’est probablement son exemplarité et sa capacité à incarner le renouvellement de l’offre
touristique française qui a fait choisir Nantes pour être la ville de Rendez Vous France 2020.
L’organisation de cet événement est une excellente nouvelle. Il intègre totalement la stratégie
développée à l’international par le Voyage à Nantes. Et il récompense le jeu à la Nantaise basé
sur la créativité culturelle et porté collectivement par les acteurs touristiques et culturels, publics
et privés. La modernité nantaise séduit de nouvelles clientèles et notamment les Millennials.
Pour cette génération, l’attrait d’une destination dépasse l’intérêt pour son patrimoine et ses
monuments. Il se mesure également à son art de vivre, à sa convivialité, à sa gastronomie et à
son aptitude à se renouveler. »
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LES 15 EDUCTOURS PREVUS DANS LA REGION
1. From the Loire Valley to the Atlantic Ocean - Anjou et Loire-Atlantique
2. Loire Valley secret vineyard - Anjou et Loire-Atlantique
3. Cycling along the Loire and beyond - La Loire à Vélo, La Vélo Francette, La Vallée du Loir à
Vélo
4. Atlantic Coast: sea, cycling and sport - Loire-Atlantique et Vendée
5. French Art de Vivre in Atlantic Loire Valley - Loire-Atlantique et Vendée
6. From Paris to Nantes by train - city break - Le Mans, Angers, Nantes
7. Green and slow life in Atlantic Loire Valley - Mayenne et Sarthe
8. Atlantic Coast: relax and feel good! - Loire-Atlantique et Vendée
9. Exclusive experiences in Atlantic Loire Valley - Sarthe et Anjou
10. Loire Valley: art (de vivre) as it flows - Anjou et Loire-Atlantique
11. From Brittany to the Atlantic* - Rennes / Carnac / La Baule / Nantes
12. A modern journey through and old land* - de Nantes au Mont Saint Michel
13. Loire Valley - Royal chateaux and hidden treasures* - Tours / Chinon / Saumur / Angers
14. Loire Valley - Great wines & art de vivre* - Blois / Amboise / Saumur / Angers
15. Experience the Loire by bike* - Orléans / Amboise / Saumur / Angers
* 5 éductours sont prévus en inter-région pour s’appuyer sur les grands lieux emblématiques de la France
(Mont-Saint-Michel, Chambord, etc) et permettre, notamment, aux TO des marchés lointains de de projeter
dans une programmation Grand-Ouest.
UN EDUCTOUR C’EST QUOI ?
Contraction de l’anglais « educational tour », un éductour est un "voyage de découverte" proposé à des
prescripteurs (tour-opérateurs et agents de voyage) pour faire découvrir une destination, des hébergements,
des lieux de visite ou autres activités touristiques dont l’objectif recherché est le référencement de l’offre ou des
offres auprès de ces prescripteurs.
Les 15 éductours proposés ont été thématisés et répartis géographiquement. Chaque éductour regroupe entre
10 et 15 participants et se déroulent sur 3 ou 4 jours (en amont du workshop, entre le 20 et le 23 mars).

ATLANTIC LOIRE VALLEY, VOUS CONNAISSEZ ?
En matière de promotion touristique et depuis un an, les Pays de la Loire se déclinent à
l’international (et sur le marché anglophone en particulier) sous le nom Atlantic Loire
Valley. L’objectif : être plus facilement identifiable. Un nom composé de 2 marques
mondiales qui jouent le rôle de « locomotive régionale » pour porter la diversité de l’offre
touristique du territoire. La côte Atlantique et le Val de Loire, 2 axes structurants du
tourisme ligérien et portes d’entrée d’un territoire riche de surprises…
Ce nom « touristique » est également décliné en

Allemand : Loiretal-Atlantik

Espagnol : Loira Atlantico

Néerlandais : Atlantische Loirestreek

CONTACTS PRESSE :
Nantes Métropole : Séverine Rannou – 02 40 99 48 44 – severine.rannou@nantesmetropole.fr
Le Voyage à Nantes : Katia Foret – 02 40 20 60 02 – katia.foret@lvan.fr
Atout France : Stéphanie Cadet – 01 42 96 70 75 – stephanie.cadet@atout-france.fr
Solutions&co : David Ménard – 02 40 48 92 21 – d.menard@solutions-eco.fr
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