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depuis le 28 août, le tourisme français a une nouvelle marque : avec Explore 
France, la france adresse désormais aux visiteurs internationaux une véritable 
invitation à aller à la découverte des destinations françaises, à sortir des 
sentiers battus et à aller à la rencontre des français. une signature que Atout 
france déploie actuellement à l’international et qui traduit à la fois la volonté 
de renouveler l’image de la france — auprès des millennials européens 
notamment — et de mieux répartir les flux touristiques sur l’ensemble du 
territoire, au-delà des destinations Paris et Côte d’Azur, les plus fréquentées 
par les touristes internationaux.
Au cours du 2e trimestre 2019, les nuitées hôtelières des visiteurs internationaux 
en france ont enregistré une hausse de plus de 2% (soit 465 000) et les recettes 
générées ont quant à elles augmenté, au premier semestre, de près de 
500 millions d’euros par rapport à l’an passé (soit +2%). Ces hausses modestes 

cachent des disparités dans les variations de fréquentation observées, dans 
le temps, et selon les destinations, mais constituent globalement un résultat 
satisfaisant compte tenu du contexte social du 1er semestre 2019. en cette fin 
d’année, nous devons collectivement, grâce aux investissements dans une 
offre renouvelée et à la promotion, et plus que jamais renforcer l’attractivité 
de nos destinations, et travailler à une stratégie partagée pour les années à 
venir, qui tienne compte de l’évolution des marchés, des attentes des touristes, 
et de nos concitoyens, pour maintenir le leadership de la france et de son 
industrie touristique.
depuis le 23 septembre, le siège de Atout france a rejoint de nouveaux 
locaux, Porte de Vanves dans le 14e arrondissement de Paris. une nouvelle 
adresse où les équipes seront heureuses de vous accueillir.
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ACtuAlitÉ

ExplorE FrancE : 
lA nouvelle mArque du tourisme FrAnçAis ! 

le 28 août, à l’occasion de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices, le premier ministre édouard philippe a dévoilé la nouvelle 
architecture de la « marque France » à l’étranger, qui sera désormais portée par les réseaux de l’état.

Atout FrAnce et le Welcome city lAb 
Associent leur expertise 
Afin de conforter le leadership de la France dans le secteur du tourisme grâce à l’innovation et la tech, Atout France amplifie sa collaboration avec le premier 
incubateur au monde consacré au tourisme urbain.

lors de son discours auprès des ambassa-
deurs, le Premier ministre a rappelé les actions 
menées afin d’accroître et déployer l’influence 

de la france dans le monde. Parmi ces mesures, 
une nouvelle marque france a été dévoilée qui 
s’applique désormais à tous les réseaux de l’État 
et est déclinée en 5 signatures, selon les différents 
domaines d’activité qu’elle valorise : 
- Choose France pour encourager les investisse-

ments en france,
- Taste France pour faire rayonner notre gastronomie,
- Experience France pour inviter à découvrir le patri-

moine culturel français, mais aussi à venir étudier 
en france,

- Explore France pour inciter les touristes à aller à la 
découverte des destinations françaises,

- Partner with France pour la coopération et l’aide 
au développement.

dès le 28 août, les équipes de Atout france ont 
entrepris le déploiement d’Explore France sur les 
supports de communication destinés au grand public 
et aux professionnels à l’international. la déclinaison 
de la marque sera pleinement opérationnelle début 
2020.

dans un environnement toujours plus impacté par 
l’innovation et les mutations numériques, Atout france 
et le Welcome City lab ont décidé de renforcer leur 
partenariat en matière de veille et d’intelligence 
économique en 2020 pour diffuser, auprès des 
acteurs du secteur du tourisme, la compréhension des 
tendances qui impactent ou vont impacter le secteur.

Ce partenariat se traduira à court terme par la 
co-production du Cahier des tendances clés, l’année 
prochaine, et une contribution du Welcome City lab 
à la Lettre de veille internationale trimestrielle de Atout 
france. Cette collaboration doit permettre de mieux 
décrypter les signaux encore faibles mais qui devien-
dront demain les facteurs clés de compétitivité des 
entreprises et des destinations.

un partenariat plus global pour enrichir l’offre de service 

des deux entités est par ailleurs en cours de discussion. 
il s’agira de permettre à la fois aux jeunes start-up de 
se développer plus rapidement, notamment à l’inter-
national, et aux 1300 partenaires de Atout france de 
s’interfacer plus rapidement avec les jeunes entre-
prises à fort potentiel de développement afin de 
profiter de leurs innovations ou d’enrichir leur propre 
offre de service.

la france, première destination touristique mondiale 
en 2018 d’après l’organisation mondiale du tourisme, 
avec près de 90 millions de touristes internationaux, 
et leader en europe continentale en matière de tech 
(les levées de fonds des start-up françaises devraient 
atteindre le niveau record de 5 milliards d’euros cette 
année, maintenant la france à la 2e place devant 
l’Allemagne et rattrapant même le royaume-uni à 
la 1re place), souhaite ainsi renforcer son leadership 

► Caroline leboucher, directrice générale de Atout france, et 
laurent Queige, directeur du Welcome City lab, lors du salon 
iftm top résa

mondial dans le secteur du tourisme grâce à l’inno-
vation.
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frAnCe touriSme inGÉnierie

« réinventer le pAtrimoine » : 
un 3e progrAmme pour FrAnce tourisme ingénierie 
samedi 21 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Jacqueline gourault, ministre de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités territoriales, et Franck riester, ministre de la culture, ont lancé à Fontainebleau l’appel à projets 
« réinventer le patrimoine » mis en œuvre par Atout France et la banque des territoires.

région sud - provence-Alpes-côte d’Azur : 
les 3 premiers projets d’investissement 
en phAse de concrétisAtion

lA région grAnd est s’engAge dAns le dispositiF Fti

le dispositif france tourisme ingénierie vise à 
stimuler l’investissement aussi bien dans l’immo-
bilier de loisirs diffus des stations que dans le 

cadre de projets touristiques structurant pour les 
régions.
le 21 septembre, a été a annoncé le lancement d’un 
3e programme thématique : « réinventer le patri-
moine ». Ce dernier a pour objectif d’accompagner 
les porteurs de projets dans la consolidation d’une 
offre touristique marchande au sein d’un bâtiment 
public patrimonial. Cette offre doit inclure une offre 
d’hébergement (de type hôtelière, résidence de 
tourisme, auberge de jeunesse, hôtellerie de plein 
air, etc.), ou d’autres activités marchandes (de 

type visite, événementiel ou restauration) venant 
en complément d’autres usages assurant une mixité 
fonctionnelle et opérationnelle.
les 10 projets (sélectionnés suite à l’appel à projets 
lancé le 23 septembre) bénéficieront d’un accom-
pagnement en ingénierie pendant 1 an afin de 
faciliter leur montage. en effet, le présent dispositif 
ne vise pas à participer au financement des projets 
mais interviendra en amont afin d’accompagner 
chaque porteur dans la validation de l’ensemble 
des prérequis constitutifs du projet, tant sur le volet 
culturel et patrimonial que sur la conception de 
l’offre touristique ou la définition du modèle écono-
mique, en vue de faciliter sa mise en œuvre.

la région Sud a été la première, avec la Corse, 
à parapher une convention de mise en œuvre 
du dispositif réunissant à ses côtés la Banque des 

territoires, le Commissariat général à l’égalité des 
territoires et Atout france. 
outre la station des orres qui fait l’objet d’un plan 
d’action visant à mieux connaître ses propriétaires 
et leurs pratiques et à optimiser la commercialisation 
de son immobilier de loisirs, 3 projets d’hébergements 
sont pris en charge depuis 6 mois dans le cadre 
de fti et vont prochainement entrer en phase de 
concrétisation.
le premier, à proximité d’Aix-en-Provence, porte sur 
un investissement hôtelier loisirs-affaires, de l’ordre 
de 15 à 17 millions d’euros. l’intervention de Atout 
France a permis d’affiner la programmation générale 

du projet et de consolider ses grandes hypothèses 
financières.
le deuxième concerne la réhabilitation et la transfor-
mation d’un îlot dégradé en hôtel dans la vieille ville 
de Grasse. l’investissement total est estimé à une 
dizaine de millions d’euros. en lien avec la collec-
tivité, la société publique locale d’aménagement, 
un cabinet d’architectes et plusieurs investisseurs 
potentiels, Atout france a révisé les études initiales 
de positionnement, de dimensionnement et de 
pré-programmation en construisant un business plan 
et un projet attractif. 
Enfin, le troisième projet concerne le site du golf 
de digne-les-Bains. l’implication de Atout france a 
permis de définir un nouveau format d’investissement 
adapté aux objectifs du territoire et tenant compte 

des contraintes des exploitants et des investisseurs.
Une fois la faisabilité définitive de ces projets validée 
et l’interface entre les collectivités et les opérateurs 
privés réalisée (Atout france n’ayant pas vocation 
à interférer dans les négociations), le comité de 
pilotage local du dispositif pourra sélectionner de 
nouveaux projets à accompagner, l’objectif étant 
d’appuyer la réalisation de 10 à 15 projets d’inves-
tissement pendant les 3 ans de la convention fti.

le 18 septembre dernier à Strasbourg, Caroline 
leboucher, directrice générale de Atout 
France, a participé à la signature officielle de la 

convention france tourisme ingénierie de la région 
Grand est, en présence de françois Schricke, secré-
taire général adjoint pour les Affaires régionales et 
Européennes (sGARE), Jackie Helfgott, conseiller 
régional, président de la commission tourisme de 
la région Grand est, et Patrick françois, directeur 
régional Grand est de la Banque des territoires.

Les 3 premiers projets d’investissement qui bénéfi-
cieront d’un appui en ingénierie sont très variés avec 
2 nouveaux équipements loisirs (un parc à thème 
autour des contes et légendes à Capavenir Vosges 
et un parc médiéval à Sainte-ménehould, dans 
la marne) et un renforcement du positionnement 
bien-être de la station de Vittel et de ses offres 
d’hébergement.
les enjeux d’investissement sont supérieurs à 100 m€ 
pour ces 3 projets.
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ÉVÉnement

expo dubAï 2020 
remportée par les émirats arabes unis, la prochaine exposition universelle aura lieu à dubaï, du 20 octobre 
2020 au 10 avril 2021, autour du thème « connecter les esprits, construire le futur ». 
la France y disposera d’un pavillon de 4 000 m² sur lequel Atout France et ses partenaires valoriseront la 
destination France.

cette exposition universelle, première à se 
tenir au moyen-orient, se terminera en 2021, 
année du 50e anniversaire de la fondation 

des Émirats arabes unis. Avec 190 pays participants 
et 25 millions de visiteurs attendus, elle constitue 
le plus grand événement jamais organisé dans le 
monde arabe.
le site est conçu tels trois pétales convergeant vers 
un point focal, Al Wasl Plaza, le nom historique de 
dubai, signifiant « connexion ». d’un diamètre de 
150 mètres, Al Wasl sera doté d’un immense dôme 
en treillis qui fera office de surface de projection 
immersive à 360 degrés. Chaque pétale correspond 

quels sont les enjeux de lA présence FrAnçAise 

sur dubAï 2020 ?

Avec plus de 190 pays participants et 25 millions de 
visiteurs attendus à l’exposition universelle, dont plus 
de 30% d’asiatiques, c’est une occasion unique de 
faire rayonner les talents des différents pays qui y 
participent. À dubaï en 2020, le thème « Connecter 
les esprits, construire le futur » invite à réfléchir à la 
manière dont le numérique transforme la vie quoti-
dienne et peut aider à forger un avenir durable 
et désirable. dans cet esprit, le pavillon france à 
l’exposition 2020 dubaï se veut une vitrine de nos 
savoir-faire et de notre expertise, notamment dans 
la transformation des villes et des territoires par le 
numérique. C’est aussi une formidable opportunité, 
en s’appuyant sur les atouts de notre présence dans la 
zone, de développer notre destination durablement. 
la france est le 3e investisseur aux emirats, où vivent 
plus de 30 000 de nos compatriotes, et nos exporta-
tions s’élèvent à 1,59mds d’euros faisant des Émirats 
arabes unis le 2e partenaire de la france dans le 
Golfe.
Au carrefour de trois continents, europe, Afrique et 
Asie, cet événement sera également un accélé-
rateur d’activité et une opportunité pour valoriser 
la marque france et l’attractivité de son territoire.
Pour répondre à cette ambition, la Compagnie 
française des expositions (CofreX) est chargée de 

monter la participation de la france à l’exposition. 
elle se voit allouer un budget de 20 millions d’euros 
par l’État. le budget est complété par la contri-
bution d’entreprises françaises publiques et privées, 
à hauteur de 8 millions d’euros.
Parmi les grands groupes, entreprises ou institutions 
qui ont déjà répondu à l’appel figurent Renault, 
engie, orange, lacoste, Accor, At Kearney, Bureau 
Veritas, la région Île-de-france, Alcatel-lucent, Axa, 
Suez, rAtP. d’autres partenariats entreprises sont en 
cours de finalisation, pas moins de 450 entreprises 
françaises ayant une filiale à dubaï.

le thème de l’expo est « connecter les esprits, 

construire le Futur », comment se trAduirA-t-il 

dAns l’Architecture du pAvillon FrAnce ?

Au sein de l’exposition, le pavillon de la france se 
situera dans l’espace « mobilité ». la mobilité, c’est 
la capacité à se mouvoir ou être mû. le tourisme 
n’est pas loin. Par extension, c’est également ce qui 
peut changer de fonction, d’aspect ou de forme. 
dans cette perspective, le pavillon france explorera 
les nouvelles mobilités au service du bien commun. 
l’espace d’exposition permanent permettra aux 
régions qui souhaitent s’associer au projet d’être 
présentes.
il sera un lieu de vie, un point de rencontres ouvert sur 
le monde. nous travaillons sur une programmation 
attractive à la fois pour les visiteurs grand public, 
les professionnels présents pour faire des affaires, 
la diaspora française locale, etc. Cette dernière 
sera un vrai relais et un atout pour nous à dubaï. 
Enfin, pour être aligné avec l’ambition écologique 
de la france, le pavillon sera le plus durable jamais 
construit par notre pays, tant par son fonctionnement 
que par son usage.

comment se concrétiserA votre pArtenAriAt 

Avec Atout FrAnce et les Acteurs du tourisme 

pour vAloriser le secteur sur plAce ?

CofreX et Atout france travai l leront de 
concert pour valoriser les régions françaises. 

érik linquier, commissaire général du pavillon France 
à expo 2020 dubaï

intervieW

► Vue d’ensemble 
d’expo 2020 dubaï

► dôme Al Wasl Plaza, point de connexion au cœur d’expo 2020 
dubaï

► futur pavillon france

Avec plus d’1,8 millions de voyageurs, majori-
tairement issus de la classe moyenne et CSP+ 
de pays émergents, transportés depuis/vers 
l’Hexagone en provenance des émirats, l’enjeu 
est d’importance pour le tourisme en france !

 
plus d’info sur le pavillon France : 
www.francedubai2020.com

à un distr ict thématique 
(« opportunité », « mobilité » 
et « durabilité ») qui abriteront 
les pavillons des différents 
États. le pavillon france sera 
déployé sur 4 000 m2 au sein 
de l’espace « mobilité ».
en 2021, à l’issue de l’expo, 
le site se muera en une ville 
nouvelle de 5 000 habitants, 
entre dubaï et Abu dhabi.
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fondS eXCePtionnelS de Promotion

Pour la 2e année consécutive, Atout france et expedia 
se sont associées à plusieurs destinations françaises 
pour mener, sur 5 marchés internationaux et en 
france, une dizaine de campagnes communes. 
Ces opérations, 100% numériques, initiées depuis cet 
été en partenariat avec l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris, les comités régionaux de tourisme 
Côte d’Azur france, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Bretagne, nouvelle-Aquitaine, l’Agence du tourisme 
de la Corse et ses transporteurs, permettent de booster 
la notoriété mais également les réservations de séjours 
ou de vols vers les destinations partenaires. Air france 
s’est également associée à l’une des campagnes sur le 

Pour la 3e année consécutive, Atout france et Air 
france s’associent autour d’une campagne valorisant 
les marques mondiales de destinations Paris et Côte 
d’Azur sur 3 marchés lointains : japon, Chine et Brésil. 
Cette opération, dotée d’un budget de 2 millions 
d’euros par les 2 partenaires, vise à renforcer la 
notoriété de Paris et de la Côte d’Azur ainsi que la 
vente de vols vers ces destinations. une campagne 
d’affichage est ainsi déployée dans les grandes 
villes (abris-bus de tokyo et de Sao Paulo, 4x3 à rio 
de janeiro et écran géant numérique à Beijing et à 
Shanghai) et sera complétée par un important volet 
digital (sites médias et réseaux sociaux). lancée 
immédiatement à la suite des grandes campagnes 
locales d’Air france, cette opération automnale a 
démarré le 3 septembre au japon pour se terminer le 
14 novembre en Chine.

les destinAtions FrAnçAises vAlorisées Avec expediA et eAsyvoyAge

pAris et lA côte d’Azur 
à l’honneur Avec Air 
FrAnce

cAmpAgne vidéo relAis 
& châteAux et Atout 
FrAnce

les sites unesco de 
provence sur les 
réseAux sociAux
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en 2019, Atout France poursuit le déploiement des campagnes de promotion des destinations françaises sur la base du principe de co-financement 
« état – collectivités – entreprises » initié grâce au fonds exceptionnel de promotion décidé par le gouvernement. en 2018, ce modèle partenarial avait permis 
de réunir un fonds global de 16 m€ permettant de réaliser 156 opérations de promotion supplémentaires dans 21 pays.

marché américain avec la destination Provence. Enfin, 
des contenus spécifiques ont été créés sur France.fr, 
amplifiant la portée de ces campagnes.
une nouvelle collaboration a par ailleurs été initiée 
avec le groupe Webedia et plus particulièrement avec 
le comparateur de voyages et de vols EasyVoyage afin 
de valoriser 3 destinations : la nouvelle-Aquitaine, la 
Provence et la Corse. Cette initiative, lancée en juin 
et qui se poursuit cet automne, vise à promouvoir des 
offres produit mais également à augmenter les perfor-
mances de trafic vers les sites web des 3 destinations 
partenaires. Pour la nouvelle-Aquitaine, les marchés 
anglais et allemand ont été ciblés et lascaux et la 

Cité du Vin ont été mis en avant. le Crt Provence-
Alpes-Côte d’Azur, a quant à lui, souhaité communiquer 
auprès du marché italien sur les activités sportives à la 
montagne en été en mettant en avant des produits 
d’hébergement afin de générer des ventes. une 
communication menée à la rentrée en Allemagne a 
également permis de valoriser la destination. Enfin, 
dans une logique de vente de dernière minute, les 
offres de plusieurs transporteurs corses ont été mises 
en avant sur le comparateur easyVoyage, tout en 
amenant du trafic direct vers les sites des transporteurs. 
les marchés français, belge, anglais et italien étaient 
ciblés pour ce volet.

► Campagnes nouvelle-
Aquitaine, Côte d’Azur et 
Bretagne sur expedia

Cet automne, les destinations marques mondiales ainsi 
que les établissements relais & Châteaux présents sur 
leur territoire font l’objet d’une campagne de commu-
nication initiée par Atout france et relais & Châteaux. 
Pour ce faire, 3 films ont été tournés en septembre 
en normandie, en Provence et dans la région de 
Bordeaux. la normandie propose ainsi un itinéraire 
autour de l’impressionnisme, avec la mise en valeur 
de 3 établissements : le Château d’Audrieu, la ferme 
Saint Siméon et le Clos. en Provence, ce sont les arts 
de vivre et la gastronomie qui sont mis en avant avec 
des étapes dans les établissements de Baumanière, 
de la Bastide de Capelongue et du Château de 
Fonscolombe. Enfin, la destination Bordeaux nous ouvre 
les portes des établissements St james, de la Grande 
Maison de Bernard magrez et du Château Cordeillan-
Bages en mettant l’accent sur l’œnotourisme et l’art.
Ces films, source d’inspiration pour de futurs séjours, 
seront mis en ligne sur France.fr et une campagne médias 
sera menée en octobre-novembre aux États-unis, en 
Belgique, en Suisse et en Grande-Bretagne.

en février dernier, les 7 sites de Provence inscrits au patri-
moine mondial de l’unesco* ont signé une convention 
afin de travailler conjointement à leur rayonnement. 
Situés à moins de 2h de route les uns des autres, ils 
souhaitent montrer qu’il existe une densité patrimoniale 
d’exception en Provence. 
Atout france les accompagne dans cette démarche 
en répondant également à un autre objectif porté par 
le label : le rajeunissement des publics des sites unesco.
Ainsi, des vidéos des sites ont été tournées cet été 
et seront diffusées sur les réseaux sociaux afin de 
toucher des cibles plus jeunes, sur les marchés lointains, 
notamment en Chine, au japon et aux États-unis.

* Les 7 sites Unesco de Provence : Le pont du Gard, les monuments 
romains et romans d’Arles, la cité radieuse de Le Corbusier à Marseille, 
l’abbatiale Saint-Gilles du Gard, la grotte Chauvet 2 en Ardèche, le 
théâtre antique et l’arc de triomphe d’Orange et le centre historique 
d’Avignon et ses remparts.
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frAnCe.fr

des Films intimistes sur 
l’Art de vivre en région 
Afin de valoriser l’art de vivre et les traditions spécifiques aux destination françaises, Atout France a produit, 
pour France.fr, une série de vidéos qui seront diffusées sur les différentes versions du média à l’international.

le réFérencement nAturel Au service du médiA FrancE.Fr 
les spécialistes du web le savent bien, le référencement naturel est l’un des maillons forts des performances d’un site web. 
France.fr n’échappe pas à la règle...

dans un paysage de conte de fées, le chef étoilé 
olivier nasti parcourt à pied la forêt alsacienne 
sous la neige. la caméra le suit dans sa balade 

matinale, et on l’écoute raconter comment il s’inspire 
des traditions des habitants des villages reculés de la 
forêt alsacienne pour réaliser ses recettes au restaurant 
Le Chambard, à Kaysersberg, en plein cœur du 
vignoble alsacien. C’est ainsi que débute la vidéo 
L’art de préparer Noël en Alsace, première d’une série 
signée France.fr, débutée cette année sur le thème de 
l’art de vivre en région.

Les 4 premiers films de la série partent chacun sur les 
traces de personnalités locales, qui témoignent de leur 
passion pour la région et leur métier ancré dans les 
traditions. Après noël en Alsace qui sera mis en avant 
sur les différents marchés (avec sous-titrages), les vidéos 
nous feront vivre les fêtes de fin d’année sur la Côte 
d’Azur avec L’art de célébrer les fleurs, en Bretagne où 
seront évoquées la production et les dégustations de 
fruits de mer et dans les Alpes où l’on est passé maître 
dans l’art de l’après-ski.

Afin de mieux faire entrer l’internaute dans chaque 
univers, l’idée a été de privilégier une ambiance 
intimiste, avec une durée de film suffisamment longue, 
entre 3 et 4 minutes, pour installer un climat quelque 
peu feutré, mettant en valeur les spécificités régionales 
à travers les récits entrelacés de figures du pays, natives 
ou d’adoption.

En Alsace, l’agence Pinkanova, qui réalise les films, est 
ainsi partie à la rencontre d’olivier nasti, chef étoilé et 
meilleur ouvrier de france, de Peggy Wehrling, artisan 
potière, et de sylvie Grandjean, artisan fleuriste, durant 
les préparatifs de noël l’an dernier. 
Sur la Côte d’Azur, les fleurs n’attendent pas le 
printemps pour enchanter le quotidien des habitants 
et des visiteurs, surtout le mimosa, qui embaume et 
créé un spectacle unique en plein de cœur de l’hiver, 
comme le vivent Yves Terrillon, chef qui cuisine les fleurs, 
Caroline roux, costumière sur le Carnaval de nice, et 
fabien raynaud, mimosiste depuis trois générations.
en Bretagne, on met le cap entre Concarneau et 
riec-sur-Belon en passant par Guilvinec, sur les traces 
d’un mareyeur, d’un restaurateur et d’un ostréiculteur. 
et dans les Alpes, à Saint-Gervais et à megève, on se 
laisse emporter par la fête et le bien-être avec le dj 
de la Folie Douce, la responsable du spa Les Fermes 
de Marie et l’expert fromager du restaurant le M. entre 
massage, fondue et dance-floor, pas question de 
choisir, on prend les trois !

des images superbes et des récits passionnés dans 
l’Adn de France.fr, qui ont vocation à être déclinés 
pour les principales marques de destination valorisées 
sur France.fr, et diffusés sur l’écosystème numérique 
du média, notamment les réseaux sociaux... de quoi 
donner envie de découvrir au plus vite les régions de 
france.

dans l’optique de booster la visibilité des contenus 
de France.fr, le média grand public de Atout france, 
une attention particulière est portée au référencement 
de ses contenus par les moteurs de recherche [Seo 
(Search engine optimization)]. l’arrivée d’un nouveau 
responsable Seo au sein de la direction marketing 
permet d’optimiser ces performances.
la stratégie éditoriale du site France.fr, déployée sur 
la base d’une quinzaine de marques de destinations 
à forte empreinte numérique internationale (Val de 
loire, Paris, Bretagne, normandie, Provence, Côte 
d’Azur, Alpes – mont Blanc, Alsace, Biarritz – Pays 
basque, Corse, Pyrénées, occitanie, Bordeaux, lyon, 
Champagne, Bourgogne, etc.) s’appuie sur un plan 
de contenus construit par les équipes éditoriales en 
concertation avec le responsable Seo.
le référencement éditorial est un processus assidu 
et durable qui implique l’ensemble de l’écosystème 

digital de France.fr afin d’assurer une visibilité optimale 
aux contenus inspirationnels du site. le processus est 
adapté marché par marché, dans les 14 langues et 
sur les 28 versions du site grâce aux équipes du réseau 
Atout france dans le monde. il s’agit notamment de 
produire des contenus à la fois inspirants et informatifs 
répondant aux requêtes des voyageurs internationaux 
dans les moteurs de recherche, de créer un maillage 
interne entre les contenus d’un même thème afin 
d’enrichir le champ de recherche de l’internaute, de 
jouer sur les interactions entre les différentes typologies 
de contenus d’actualité ou de fond, ou encore 
d’obtenir des liens entrants de qualité depuis des sites 
extérieurs vers ces mêmes contenus. 
Autant de leviers qui contribuent au rayonnement du 
site France.fr à l’international en tant que média de 
référence sur le voyage et l’art de vivre en france.

ActuAlité | COMPéTITIVITé | dEsTInATIOns ET FILIèREs | CLIEnTèLEs ET MARCHés | En BREF
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HéBERGEMEnT

la destination france a la chance de pouvoir 
offrir aux visiteurs venus du monde entier une 
collection de 25 Palaces, des établissements 

mythiques, qui comptent parmi les plus beaux hôtels 
du monde. des hôtels qui se distinguent par leur 
haut niveau d’excellence et d’hospitalité associé à 
un subtil mélange de savoir-faire et d’art de vivre. 
C’est sur la base du partage de ces valeurs que Atout 
france a su créer une dynamique de promotion 
collective à l’international, sous la signature « Palaces 
de france ». une démarche innovante, impliquant les 
25 établissements et dans le cadre de laquelle Atout 
france développe chaque année un plan d’action 
à l’international et qui contribue à l’attractivité de la 
destination france et à son rayonnement.

direction londres ! 
Après la russie, la Chine et les États-unis, c’est au 
royaume-uni qu’Atout france a organisé son dernier 
événement de promotion Palaces de france. 
le 16 septembre, les directeurs généraux de ces hôtels 
d’exception étaient à londres pour promouvoir leurs 
établissements auprès des directeurs de 53 agences 
de voyages très haut de gamme et d’une quinzaine 
de journalistes londoniens. les invités étaient accueillis 
dans le très prestigieux club privé The Arts Club pour 
une soirée de networking autour de la thématique de 
l’art, où le savoir-faire des Palaces dans le domaine 
était mis à l’honneur. l’occasion pour ces top 
prescripteurs de découvrir toutes les nouveautés des 
Palaces de france !

pAlAces de FrAnce : 
promouvoir l’excellence et l’Art de vivre à lA FrAnçAise

ACtuAlitÉ | compétitivité | dEsTInATIOns ET FILIèREs | CLIEnTèLEs ET MARCHés | En BREF

cAmpAgne pAlAces de FrAnce

C’est cette excellence de la destination en matière 
d’hospitalité, que Atout france a souhaité dévoiler, 
à travers l’œil et la caméra du jeune et talentueux 
réalisateur mattieu Budin, en produisant une série de 
20 vidéos pour la nouvelle campagne « Palaces de 
france ». de Paris à la Côte d’Azur, en passant par les 
Alpes ou la Côte atlantique, chaque image, soigneu-

Féérie de noël à cAnnes

Enfin, pour clôturer l’année 2019 en beauté, Atout 
france et les Palaces de france organiseront une 
nouvelle soirée de networking à Cannes à l’occasion 
du salon international luxury travel market (iltm) en 
décembre. Cette 5e édition de l’événement conviera 
les invités dans l’univers des Palaces, sur le thème de 
la « féérie de noël » (organisation en partenariat avec 
l’agence ikebana). l’invitation exclusive adressée à 
plus de 200 professionnels internationaux du tourisme 
de luxe permettra de valoriser une nouvelle fois le 
savoir-faire incomparable des fleurons de l’hôtellerie 
française.

en breF

Atout FrAnce à l’iFtm top resA
du 1er au 4 octobre, Atout france était présente au salon iftm top resa sur un espace partagé avec les entreprises du Voyage, l’APSt et iAtA. l’occasion de 
pouvoir renseigner les professionnels présents sur les nombreuses missions de l’Agence et répondre notamment aux questions des agences de voyages portant sur 
l’immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours.
Caroline leboucher a par ailleurs participé à l’inauguration du salon et a rencontré de nombreux partenaires internationaux et français, notamment ultra-marins.

► les directeurs généraux des Palaces à londres le 16 septembre

► extraits des vidéos de la campagne « Palaces de france ».

sement sélectionnée, permet de transporter, au fil 
des saisons, le spectateur dans des lieux d’exception 
pour une expérience inoubliable.
Cette campagne, lancée en février dernier sur le 
web et les réseaux sociaux avec une première série 
de 12 vidéos, se poursuit cette fin d’année avec 
8 nouvelles vidéos exclusives à découvrir sur les 
marchés internationaux.
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AÉrien

entre 2010 et 2018, la part des passagers aériens 
transportés par des compagnies low-cost (dites 
lCC – low-cost Carriers, par opposition aux 

compagnies dites fSC – full Service Carriers) en 
france a fortement augmenté, passant de 20% à 34%. 
Cette croissance du segment low-cost a largement 
contribué à la croissance du trafic aérien français sur 
cette période, représentant 73% de l’augmentation 
du nombre global de passagers aériens en france. 
Cette évolution a toutefois été encore plus signifi-
cative en italie et en espagne. 
C’est pourquoi Atout france, en partenariat avec 
le groupe SeteC, a souhaité évaluer les évolutions 
récentes ainsi que les tendances actuelles des 
dynamiques aériennes en expertisant un échantillon 
d’une centaine d’aéroports de taille différente dans 
les 3 pays. 
en complément de l’observatoire de la connec-
tivité aérienne consacré au trafic international 
long-courrier, l’objectif a été de mieux appréhender 
la part des trafics low-cost européens, et surtout leur 
impact dans les dynamiques d’internationalisation 
touristique à travers les évolutions d’offres en sièges 
par marché émetteur ou réceptif et suivant la saison-
nalité. 
une synthèse de cette étude sera prochainement 
disponible sur atout-france.fr.

FrAnce, espAgne, itAlie : 
Atout FrAnce expertise l’oFFre Aérienne loW-cost 
Atout France a analysé la forte évolution du trafic aérien opérée par les compagnies low-cost ces dernières années en France, Espagne et Italie.

mooc pAris Aéroports : 
une innovAtion pédAgogique Au service de l’emploi 
cette année, plus de 1 000 demandeurs d’emploi et jeunes en insertion ont déjà pu bénéficier du MOOC Paris-Aéroports La France accueille le monde. 
une formule de formation innovante qui constitue un vrai tremplin vers les métiers de la relation client.
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► remise des prix et Job Starters mooC Paris-Aéroports, juillet 2019

► la taille des cercles est 
proportionnelle au trafic, la 

couleur rouge indique un 
aéroport majoritairement lié 

au trafic low-cost

pArt de mArché du trAFic loW-cost dAns les Aéroports

trAFic Aérien et pArt des trAnsporteurs loW cost pAr pAys

Le MOOC Paris-Aéroports a été déployé fin 2018 par 
Atout france et tourism Academy en partenariat 
avec le Conseil régional Île-de-france, Pôle emploi et 
le Groupe AdP. les 2 premières éditions ont permis de 
former, en ligne et en réseau, plus de 1 000 deman-
deurs d’emploi et jeunes en insertion habitant près des 
aéroports de roissy et d’orly et se destinant aux métiers 
de la relation client. Grâce à la collection de forma-
tions en ligne coproduite par Atout france et tourism 
Academy, ils ont ainsi pu acquérir les compétences 
nécessaires en matière d’excellence de service et 
d’accueil des clientèles internationales.
À l’issue de leur parcours en ligne, les demandeurs 
d’emploi ont été conviés aux Job Starters organisés 
par les partenaires de l’opération. Ces opérations 
inédites, conçues comme de véritables passerelles 
entre la formation et l’emploi, leur ont permis d’affiner 

leur projet professionnel : après une remise des prix aux 
lauréats du mooC par le secrétaire d’État jean-Baptiste 
lemoyne (pour la 1re session) et par Vincent jeanbrun, 
délégué spécial à l’emploi et à la formation au Conseil 
régional Île-de-france (pour la 2e), ils ont pu assister à 
une présentation des métiers de la relation client par 
des experts, bénéficier d’un diagnostic sur leur parcours 
et leurs projets professionnels par un conseiller emploi 
et enfin, rencontrer des organismes de formation 
pour compléter leurs compétences si nécessaire. les 
meilleurs candidats ont pu rencontrer des employeurs 
ayant des postes à pourvoir immédiatement.
sur les 2 premières sessions, ce sont ainsi 300 bénéfi-
ciaires ayant validé le mooC qui ont participé aux Job 
Starters et sont désormais accompagnés vers l’emploi 
dans de bien meilleures conditions. le succès de l’opé-
ration est attesté par les employeurs, qui voient dans 

ces lauréats des qualités d’autonomie, de persévé-
rance, un sens de l’engagement et un esprit d’équipe 
les rendant particulièrement aptes aux métiers en 
tension de l’accueil touristique. il l’est également par 
les stagiaires qui témoignent avec enthousiasme et, 
souvent, beaucoup d’émotion !
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CultureŒnotouriSme

vendAnges touristiques et droit du trAvAil 

cet été, le cadre juridique des « vendanges touristiques » en France a été clarifié pour les mettre en conformité 
avec le droit du travail. une attente de longue date des professionnels qui va désormais permettre d’offrir à nos 
visiteurs une véritable immersion dans l’univers du vin.

promotion : 
les e-inFluenceurs vendAngent !

trophées de l’Œnotourisme : 
les gAgnAnts Au jApon

Suite aux recommandations formulées à l’issue des 
premières Assises de l’Œnotourisme en novembre 2018, 
le ministère de l’europe et des Affaires étrangères a 
engagé un travail de clarification du cadre juridique 
dans lequel s’inscrit la pratique des vendanges 
touristiques. Cette démarche a été menée en lien 
avec toutes les instances concernées : les ministères de 
l’Économie et des finances, du travail, de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, mais également la caisse centrale 
de la mutualité sociale agricole, le conseil supérieur de 
l’œnotourisme et Atout france. 

la france compte aujourd’hui plus de 10 000 caves 
accueillant 10 millions de visiteurs, dont 4,2 millions 
d’étrangers, pour une dépense globale de 5,2 milliards 
d’euros. L’œnotourisme est une filière dynamique qui 
connaît une croissance de près de 4 % par an. Elle 
offre de nombreuses opportunités de développement 

d’activité économique au sein des territoires et des 
vignobles. 
les vendanges touristiques viennent compléter l’offre 
proposée aux visiteurs par les vignerons. elles favorisent 
ainsi une meilleure compréhension du circuit viti/vinicole 
et participent à la promotion de leur production et de 
leurs savoir-faire.
Afin de faciliter leur accès aux touristes et leur offrir 
ainsi une expérience tout à fait unique, le ministère de 
l’europe et des Affaires étrangères a édité, avec ses 
partenaires, un document d’information « Vendanges 
touristiques et droit du travail » à destination des 
vignerons qui envisagent de proposer cette activité 
à leurs visiteurs. le document définit le concept 
des vendanges touristiques, le cadre juridique et les 
conditions à réunir afin d’éviter tout risque que cette 
activité ne soit considérée comme une forme illégale 
de travail.

► Parmi les gagnants 2018, 
le Château Vénus, qui 
organise, au cœur de 
l’appellation Graves, 
des baptêmes de l’air 
pour une découverte 
aérœnotouristique des 
vignobles

les vendanges sont un moment privilégié de la vie du 
vignoble français qu’il est désormais possible de faire 
découvrir aux touristes (voir ci-dessus). Cet automne, 
le Cluster Œnotourisme et le site visitfrenchwine.
com profitent de cette avancée pour accueillir 
des blogueurs américains dans nos vignes. Habitué 
des collaborations avec des e-influenceurs, qui 
deviennent par la suite des contributeurs réguliers, 
le site visitfrenchwine.com organise le séjour de 
trois personnalités de la blogosphère wine tourism 
américaine. 
julien miquel, œnologue, vigneron et fondateur du 
blog Social Vignerons fera découvrir le Val de loire à 
son audience (400 000 abonnés sur Twitter, 46 000 sur 
Instagram et 210 000 vues sur YouTube). tandis que 
nicole dalton, fondatrice de la Chelsea Wine Society 
(new York) partagera ses expériences provençales 
avec l’audience du magazine Honest Cooking (571 000 

Atout france organise du 12 au 16 novembre 
l’accueil des 9 gagnants des premiers trophées de 
l’Œnotourisme pour une découverte du marché 
japonais, en partenariat avec Air france et avec 
les villes japonaises de Sendai et Karuizawa.
Ce séjour de mis en œuvre par le bureau de 
Atout france au japon et le Cluster Œnotourisme, 
va permettre aux participants de rencontrer les 

abonnés sur Facebook). Enfin, Robert Pulliza García, 
fondateur du blog Winedestinations.co figurant dans le 
top 10 des wine influenceurs américains 2019, diffusera 
son regard sur le vignoble 
de Cognac auprès des 
90 000 abonnés Instagram.
Ces contenus originaux, 
adaptés à une audience 
d’épicuriens, permettent 
de montrer le dynamisme 
et le renouveau de 
l’offre œnotour ist ique 
française. leur diffusion 
par des influenceurs ciblés 
assurent à l’œnotourisme 
une visibilité importante 
et qualifiée sur le marché 
américain.

professionnels japonais du tourisme à l’occasion 
d’une séquence officielle à l’ambassade de France 
mais aussi pendant trois journées de démarchages. 
les deux derniers jours consisteront en un échange 
d’expériences sur le terrain avec des professionnels 
locaux qui souhaitent développer des offres 
œnotouristiques autour du vin japonais et du sake.
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touriSme d’AffAireS

l’imeX America constitue un rendez-vous incon-
tournable pour les acteurs français du tourisme 
d’affaires pour lesquels les Américains repré-

sentent une clientèle stratégique. Plus de 4,5 millions 
d’Américains se sont en effet rendus en france en 
2018, dont 18% pour motif professionnel. le pays se 
place ainsi en 4e position des destinations d’affaires 
à l’étranger pour les Américains.

« il est essentiel de consolider le positionnement de 
la france face à des concurrents très offensifs sur 
un marché à valeur ajoutée en forte croissance » 
explique Caroline leboucher, directrice générale de 
Atout france. « À l’occasion de l’imeX, nous avons 
pu rappeler aux organisateurs américains d’événe-
ments, aux associations professionnelles américaines, 
ainsi qu’à la presse américaine professionnelle, les 
atouts des destinations françaises en matière de 
congrès, séminaires et événements d’entreprises, 
notamment en matière de connectivité, logistique 
et qualité des infrastructures, et mettre en avant 
les réhabilitations, rénovations et nouveaux projets, 
notamment à Paris, lyon, nice, Cannes, Bordeaux, 
toulouse ou Strasbourg. la tenue du G7 à Biarritz, 
qui a obtenu les certifications IsO 20121 et égalité 
femmes-hommes, a constitué une belle vitrine du 
savoir-faire français pour l’accueil de grands événe-
ments dans une approche responsable et durable ».

lA FrAnce en Force Au sAlon imex AmericA 
salon phare du tourisme d’affaires en Amérique, l’imex America a cette année accueilli, du 10 au 12 septembre à las vegas, 
un pavillon France de plus de 100 m² sur lequel Atout France a réuni près d’une trentaine de professionnels français, en présence 
de caroline leboucher, directrice générale de Atout France.

1 L’agence GAP gère les transactions financières entre les acteurs de l’intermédiation (agences de voyages, OTA, tour-opérateurs, compagnies de 
croisières) et les compagnies aériennes.

la délégation de professionnels français qui a fait 
le déplacement jusqu’à las Vegas a ainsi initié des 
contacts prometteurs avec les décideurs américains 
du voyage d’affaires. en outre, le marché est sur une 
bonne dynamique en 2019 : selon les données de 
l’agence ArC/GAP1, les départs vers la france pour 
raisons professionnelles ont progressé de +6% pour 
la période janvier-juin 2019 vs la même période en 
2018. le bureau de Atout france aux États-unis a par 
ailleurs enregistré, au 1er semestre 2019, une augmen-
tation de 50% des appels d’offre en provenance des 
organisateurs de réunions américains par rapport à 
la même période en 2018.

► les exposants du pavillon france

► dîner d’accueil à ducasse sur seine

► journée course hippique à Paris lonchamp coordonnée 
par france Galop

► intervention de Caroline leboucher devant les organisateurs  
américains d’événements

FrancE MEEting EvEnt 2019 
3 jourS Pour dÉCouVrir l’offre ÉVÉnementielle frAnçAiSe ! 
Atout France a convié cette année 35 organisateurs internationaux d’événements professionnels de 6 pays à venir découvrir l’offre tourisme 
d’affaires française à l’occasion du prix de l’Arc de triomphe. une belle manière de valoriser le savoir-faire français dans l’organisation 
d’événements d’exception mais également de rencontrer les professionnels du secteur.

Pour la 7e édition de France Meeting Event, qui a été 
organisée à Paris du 4 au 6 octobre en partenariat 
avec l’Office de tourisme et des congrès de Paris, 
Atout france a souhaité faire découvrir aux 72 partici-
pants les nouveautés de l’offre française et parisienne 
tout en instaurant de nombreux moments de convi-
vialité propices au networking entre professionnels 
français et internationaux.
le programme mis en œuvre a en effet permis aux 37 
professionnels venus de toute la france de promouvoir 
les nouveautés de leur offre affaires auprès des 
dirigeants de grandes agences événementielles 
américaines, chinoises, allemandes, belges, britan-
niques et néerlandaises.

les ateliers et les activités de découverte de Paris, 
autour de l’art, de la mode, des grands événements, 
ainsi que les dîners organisés sur ducasse sur seine 
et à l’Hôtel de Crillon, ont permis de rappeler toute 
l’attractivité de la capitale pour l’organisation d’évé-
nements innovants.

la matinée de rendez-vous entre les organisateurs 
internationaux d’événements et les représentants des 
différentes destinations et entreprises françaises du 
tourisme d’affaires a permis de renforcer la commer-
cialisation de notre offre, tout en démontrant la 
vitalité de la filière qui ne cesse d’innover pour rester 
attractive et compétitive. Une conférence du Hub 
Institute sur l’intelligence artificielle a d’ailleurs clôturé 
cette séquence et a également éclairé sur les poten-
tialités de la réalité augmentée pour le secteur. un 
corner innovation valorisant de nombreux objets 
connectés complétait le dispositif.
l’événement, organisé en partenariat avec Air france, 
a suscité un vif enthousiasme et a illustré le savoir-faire 
français en matière d’organisation d’événements. il 
devrait donner aux décideurs invités l’envie de faire 
partager cette expérience à leurs clients finaux.

Événement organisé en partenariat avec Accor, 
France Galop, Hôtel de Crillon, Ikebana Experiential 
Events, Holt DMC France et Ducasse Paris.
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outre-mer

rencontres nAtionAles du tourisme outre-mer 
lundi 30 septembre, se sont tenues les 4e rencontres nationales du tourisme outre-mer. Annick girardin, ministre des outre-mer, 
a notamment annoncé de nouvelles ambitions pour le cluster tourisme des outre-mer d’Atout France qui seront soutenues par 
un doublement de la contribution du ministère.

sAint-mArtin : 
Atout frAnCe Se moBiliSe AuX CôtÉS de lA deStinAtion 
Pour ACCÉlÉrer Son reBond touriStiQue 
À la demande du ministère des outre-mer et en partenariat avec l’AFd, l’équipe ingénierie de Atout France était présente en juillet dernier 
auprès de la collectivité de saint-martin pour consolider la stratégie marketing de relance de la destination et appuyer les projets d’investissement, 
suite à l’ouragan dévastateur irma du 6 septembre 2017.

Après s’être félicité de la progression des 
taux de fréquentation touristique dans 
les différentes destinations ultramarines, 

emmanuel Berthier, directeur général des outre-mer 
et président du Cluster outre-mer de Atout france, 
est revenu sur les enjeux environnementaux et 
notamment la préservation de la biodiversité ; 
questions qui ont fait l’objet de la première table 
ronde de ces 4e rencontres. À cette occasion, 
Christian mantei, président de Atout france, a 
rappelé que « le développement durable n’est plus 
une option. il faut qu’il soit le socle de toutes les 
stratégies touristiques ». La croisière, qui connaît 
depuis quelques années un fort regain de croissance, 
a par ailleurs été au cœur des discussions de la 2e 
table ronde.
de manière plus globale, les réflexions ont réaffirmé le 
souhait d’aller vers un tourisme qualitatif, d’adopter 
des stratégies de spécialisation, de développer 
l’accessibilité et les services dans les territoires, 
d’assurer la formation d’une main d’œuvre qualifiée 
et enfin de mieux anticiper les évolutions futures du 
tourisme. l’accroissement des investissements et une 
mobilisation commune ont été identifiés à plusieurs 
reprises comme facteurs de réussite.
C’est dans cette ambition qu’emmanuel Berthier et 

Caroline leboucher ont annoncé une réforme du 
Cluster tourisme des outre-mer de Atout france. 
il s’agira d’étendre son action pour intégrer par 
exemple des missions d’accompagnement des 
territoires, de veille partagée sur les flux touristiques, 
de mesure du poids du tourisme dans les territoires, 
d’intelligence économique et d’influence. les 
actions de promotion positionneront davantage les 
marques pour construire une image plus aboutie, 
plus identitaire des destinations tout 
en revendiquant les fondements de 
la marque france. elles cibleront 
davantage les marchés de proximité 
des destinations ultra-marines afin 
de conquérir les clientèles des pays 
qui portent aujourd’hui la croissance 
tout en maintenant une action sur les 
marchés européens.
le Cluster doit également permettre 
aux institutionnels, aux collectivités 
locales et aux professionnels de se 
réunir pour co-construire une feuille 
de route ultramarine et s’organiser 
face à la concurrence d’autres 
destinations. le Conseil stratégique 
du tourisme dans les outre-mer 

(CStom), annoncé par le Livre bleu outre-mer sera 
donc désormais intégré au sein du Cluster, renouvelé 
et réorganisé.
Afin de concrétiser ces nouvelles ambitions, Annick 
Girardin, ministre des outre-mer, a annoncé en 
clôture des rencontres, un doublement de la 
contribution financière du ministère pour le Cluster 
outre-mer de Atout france (200 000 euros ttC contre 
100 000 € ttC actuellement).

2 ans après ce tragique événement, la destination a 
fortement perdu en visibilité touristique au profit d’autres 
concurrents caribéens, moins touchés par l’ouragan, 
comme les Bahamas ou la jamaïque. Saint-martin 
possède toutefois de nombreux atouts spécifiques qui 
devraient lui permettre de reconquérir rapidement 
le terrain perdu. La destination bénéficie d’une forte 
orientation touristique structurelle : avant 2017, on 
comptait déjà 19 hôtels, 10 résidences de tourisme, de 
nombreuses villas haut de gamme, etc. pour environ 
350 000 nuitées hôtelières annuelles côté français.
elle attire par ailleurs une clientèle très internationale, 
notamment nord-américaine (55% pour l’île entière) 
venue en séjour ou effectuant une escale de croisière. 
la part de la clientèle européenne n’est que de 22%. la 
part des croisiéristes est particulièrement importante (1,8 
million pour l’île entière) contre « seulement » 567 000 
arrivées aux aéroports (467 000 côté néerlandais et 
100 000 côté français).
Enfin, bien que la frontière ne soit pas matérialisée et 
que le passage de Saint-martin à Sint-maarten se fasse 

aisément, la nature profonde de chaque territoire est 
bien distincte. La partie néerlandaise (qui bénéficie de 
la présence de l’aéroport international et de celle du 
principal port d’accueil des bateaux de croisière) a en 
effet prioritairement développé un tourisme de masse 
(hébergement moyen/milieu de gamme et activités 
balnéaires classiques). la partie française a, quant à 
elle, toujours cherché à se démarquer, en s’appuyant 
sur des actifs plus exclusifs et préservés, colorés d’un 
mélange de culture caribéenne et de « french touch ».
la reconstruction est donc en cours, avec la remise en 
marché progressive des infrastructures d’hébergement, 
des activités ou des commerces, et en parallèle, 
le réaménagement intensif de l’espace public et 
de nouveaux projets d’investissement. Si celle-ci 
s’accomplit pas à pas, l’ambition est bien là, avec 
notamment des exigences renforcées en matière de 
qualité environnementale. Ce positionnement marketing 
qualitatif et différenciateur sera promu dans les mois 
prochains sur le marché américain, en partenariat avec 
Atout france.

► lors du salon iftm top resa, Caroline leboucher et les équipes 
d’Atout france ont rencontré Valérie damaseau, présidente 
de l’offre de tourisme de Saint-martin et Stéphanie Bessière, 
directrice du tourisme de la collectivité

► intervention d’emmanuel Berthier, directeur général des outres-mer
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Promotion

sAint-pierre-et-miquelon dAns lA presse 
À la faveur du vol saisonnier direct Paris CDG – Saint-Pierre, influenceurs et journalistes ont pu découvrir en septembre 
les Îles de saint-pierre-et-miquelon, un petit bout de France à 4 200 km de paris.

les 100 plus belles visites d’entreprise en FrAnce 
le 20 septembre, a eu lieu au Quai d’orsay le lancement des Sites d’excellence des savoir-faire, sous l’égide de Jean-baptiste lemoyne, secrétaire 
d’état auprès du ministre de l’europe et des Affaires étrangères, en présence de caroline leboucher, directrice générale de Atout France.

► les entreprises françaises engagées dans le club France savoir-
faire d’excellence

du 9 au 11 septembre, Atout france a organisé, 
sous le haut-patronage d’Annick Girardin, 
ministre des outre-mer, et en collaboration 

avec la Collectivité de Saint-Pierre-et-miquelon, 
un voyage de découverte pour 14 journalistes, 
blogueurs et influenceurs.
Cette opération de promotion avait pour objectif de 
mieux faire connaître aux Français de métropole le 
potentiel touristique de Saint-Pierre-et-miquelon, à la 
faveur de la nouvelle ligne aérienne directe durant 
l’été.

Pour la 2e année consécutive, les compagnies Air 
Saint-Pierre et ASl Airlines france se sont en effet 
associées pour assurer la desserte de Saint-Pierre-
et-miquelon depuis Paris. un partenariat qui s’inscrit 
dans le cadre de la délégation de service public 
lancée par l’état afin d’offrir une desserte directe 
de la destination en été. l’initiative sera reconduite 
en 2020.

le voyage organisé en présence de la ministre et de 
Christian mantei, président de Atout france, a permis 
aux participants d’apprécier toute la générosité et 
la richesse de cette collectivité isolée, préservée 
et attachante, grâce à un programme sur mesure 
privilégiant la découverte des grands espaces, de 
la mer et du domaine maritime, d’activités outdoor 
et sportives (randonnées, surf, plaisance) mais 
également d’aller à la rencontre des Saint-Pierrais 
(producteurs, passionnés de voile, pêcheurs, etc.), 
de découvrir l’hébergement chez l’habitant ou 
encore l’histoire inattendue de l’archipel...

de Paris Match au Journal du Nautisme en passant 
par l’émission tV Riding Zone ou l’émission de radio 

Bienvenue à bord diffusée sur France Bleu Breizh, ce 
sont plus de 800 000 lecteurs, 2 millions d’internautes 
et 570 000 téléspectateurs qui seront touchés par les 
articles et posts valorisant l’archipel, publiés de fin 
septembre à janvier 2020. un premier aperçu est déjà 
possible via les posts de la blogeuse-photographe 
« madame oreille », qui font déjà le buzz.
Ce voyage a également permis de constituer une 
base iconographique à destination de la collectivité 
et du ministère. Atout france a aussi profité du 
voyage pour créer des articles inspirationnels sur 
l’archipel qui seront diffusés sur France.fr.
Ce voyage fut une belle réussite pour un programme 
de 36 heures sur place et un archipel dont l’offre 
touristique est peu développée mais dont le charme 
fait toute la différence.

le tourisme de savoir-faire est un tourisme culturel 
innovant, humain et porteur de valeurs. C’est 
une nouvelle manière de découvrir la france 

à travers son patrimoine économique vivant. nul 
autre pays ne dispose en effet d’une offre aussi 
riche, répartie sur l’ensemble du territoire. en 2018, 
15 millions de visiteurs ont poussé les portes de 2000 
entreprises.
Pour ces dernières, l’intérêt est évident, il s’agit de 
faire connaître leurs savoir-faire mais également 
leurs engagements et de jouer la carte de la 
transparence.

le 20 septembre, entreprise et découverte, 
l’association nationale de la visite d’entreprise, a 
réuni pour la première fois les 100 sites proposant les 
plus belles visites d’entreprise, vitrine du savoir-faire 
français, au Quai d’orsay. le ministère de l’europe 

et des Affaires étrangères, en partenariat avec le 
ministère de la Culture, entend affirmer ainsi son 
engagement pour le tourisme de savoir-faire.

Afin de mieux faire connaître la filière, Entreprise et 
découverte a créé le premier club France savoir-faire 
d’excellence et travaille en partenariat avec Atout 
France à la valorisation de la filière à l’international. 
les sites sont sélectionnés sur la base de trois critères :   
- la capacité des entreprises à accueillir les publics 

internationaux,
- la notoriété de la marque, souvent symbole d’un 

territoire,
- la proposition d’une offre de visite de qualité : 

culturelle, authentique, humaine.

le plan d’action mis en œuvre comprend des actions 
permanentes telles que l’édition annuelle d’un 

catalogue des sites d’excellence ou la participation 
annuelle au salon Rendez-vous en France, mais 
également des actions ponctuelles comme la 
création d’un événement à l’international en lien 
avec les ambassades ou d’une campagne dans les 
régions françaises des sites d’excellence.
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Afin de valoriser les sites de ses membres d’une manière 
innovante auprès du grand public canadien, le Cluster 
tourisme et Culture a fait appel à 2 artistes du pays : le 
photographe drowster et l’illustrateur tyler lemermeyer. 
du 19 au 23 octobre, 4 partenaires du Cluster (Autour 
du louvre lens, Avignon tourisme, le musée des 
Confluences et la Conciergerie - CMn) vont ainsi laisser 
carte blanche aux 2 artistes afin de révéler les sites par 
le prisme du dessin, façon carnets de voyage, alors que 
la photographie apportera une 2e lecture artistique 
des lieux. les œuvres créées, qui vont contribuer à 
renouveler le regard sur le patrimoine français, seront 
valorisées sur les réseaux sociaux des artistes ainsi que 
sur France.fr.

culture 

dessins et photographies 
révèlent les sites culturels

les 4 et 5 novembre, 3 membres du Cluster tourisme 
et Spiritualité iront à la rencontre des professionnels 
et de la presse mexicaine. le mexique est en effet un 
marché à fort potentiel pour la filière puisque plus de 
80% des mexicains se déclarent catholiques et environ 5 
millions de voyageurs mexicains visitent un site religieux 
à l’étranger. on distingue 2 types de voyageurs 
spirituels : les groupes organisés (souvent en partenariat 
avec les paroisses) mais aussi les voyageurs loisirs et en 
particulier les millennials (1/3 des voyageurs spirituels) 
qui souhaitent ajouter une dimension spirituelle à leur 
voyage. lors de leur séjour au mexique, les membres 
du Cluster tourisme et Spiritualité présenteront l’offre 
française lors d’un petit-déjeuner en présence d’une 
trentaine de tour-opérateurs et agences de voyages, 
d’un déjeuner avec la presse mais également lors 
d’un déjeuner avec le directeur général de Viva Tours, 
tour-opérateur proposant des voyages spécialisés en 
tourisme spirituel et religieux.

lancée en octobre pour une durée d’un an, la 
campagne « À chacun son bien-être » vise à sensibiliser 
les clientèles suisse et belges aux destinations bien-être 
françaises de façon ludique et pédagogique.
un test de personnalité, dans l’esprit de ceux que l’on 
peut trouver dans la presse magazine, leur est proposé. 
en fonction des résultats du test, le lecteur découvre 
son profil (« forme & vitalité », « cardio & diététique », 
« hédonisme & lâcher prise » ou « zen & exclusif ») 
et le type de destination qui lui correspond le mieux. 
un panel de séjours dans les centres de bien-être en 
france est ainsi mis en avant.
la campagne est en ligne sur France.fr (homepage des 
versions belge et néerlandaise) et a été promue grâce 
à l’envoi d’une newsletter dédiée à 12 000 contacts, 
un article dans la newsletter France.fr, sur les réseaux 
Facebook et Instagram et 10 publicités.
un jeu-concours a également permis de remporter 
des séjours à Cabourg, Quiberon et au Château des 
tourelles à Pornichet.

spirituAlité 
Premier démarchage 
à mexico

bien-être 
une campagne en ligne 
sur les marchés belge et 
suisse

Seul rassemblement mondial des professionnels du 
tourisme golfique, l’International Golf Travel Market 
(iGtm) réunit chaque année, depuis 21 ans, plus de 
1 300 participants. le salon, qui se déroule cette année à 
marrakech du 14 au 17 octobre, constitue une occasion 
unique pour les destinations et les professionnels 
identifiés « golf » de présenter leurs produits aux 
voyagistes du monde entier. Pour cette édition 2019, la 
france sera fortement représentée avec 23 stands, 30 
partenaires et 60 participants, plus de 500 rendez-vous 
devraient être organisés sur la durée du salon. Atout 
france proposera pour la première fois, en marge du 
salon, une soirée qui réunira les professionnels français 
partenaires ainsi que 30 tour-opérateurs sélectionnés 
par leurs soins afin de favoriser les échanges.

golF 
la france du golf à 
marrakech pour l’iGtm

le tourisme à vélo est devenu la 1re pratique 
d’itinérance des touristes dans l’hexagone, ce qui 
positionne aujourd’hui la france comme 2e destination 
mondiale pour le tourisme à vélo (après l’Allemagne). 
Avec plus de 9 millions de séjours par an, les étrangers 
représentent 25% des touristes à vélo en france, 
l’Allemagne et les Pays-Bas constituant les 2 premiers 
marchés internationaux émetteurs. Afin de continuer 
à valoriser l’offre de slow-tourisme française auprès de 
ces 2 marchés, Atout france a mené une campagne 
en s’appuyant sur les expériences de binômes d’e-
influenceurs allemands et néerlandais, partis à la 
découverte des itinéraires cyclables en vélo à assistance 
électrique. leur accueil a été ainsi organisé : l’eurovélo 
6 dans le doubs, le Canal du Midi en Haute-Garonne, 
et sur l’itinéraire vélo des plages du débarquement au 
mont-Saint-michel. les contenus éditoriaux et photos 
produits par les influenceurs, agrégés sur France.fr, ont 
été promus via un plan médias basé sur la réalisation 
de stories sponsorisées sur les réseaux sociaux Facebook 
et Instagram auprès des cibles dinKS et millennials 
allemands et néerlandais.

pleine nAture 
Promotion du cyclotourisme 
avec les e-influenceurs
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CLIEnTèLEs & MARCHés

Autriche et europe centrAle 
Avec environ 1,8 million d´arrivées l’an passé, la zone Autriche et europe centrale représente un apport de clientèles non négligeable pour la France 
mais offre également un fort potentiel de croissance à capter rapidement pour contrer la concurrence active de grands voisins, Allemagne et italie en tête.

le dynamisme économique des poids lourds 
de la zone que sont l’Autriche, la Hongrie, la 
république tchèque et la roumanie, lié à une 

connectivité aérienne en constant développement, 
permet d’identifier clairement des marges de 
progression pour la destination france. en un an, 
son accessibilité s’est particulièrement améliorée 
avec l´ouverture de plus de 25 nouvelles lignes 
(voir encadré). Qu’il s’agisse de marchés matures 
comme l’Autriche (près de 500 000 séjours en 
france), la république tchèque (460 000 séjours), 
ou émergents comme la roumanie (230 500 séjours), 
la Hongrie (202 000 séjours) ou la Bulgarie (150 000 
séjours), la population de ces pays dispose d´un 
pouvoir d´achat en constante amélioration et se 
caractérise par une très forte activité sur les réseaux 
sociaux ainsi qu’une mobilité accrue.

pArmi les lignes Aériennes ouvertes depuis un 

An (liste non exhAustive) : 
- Bordeaux au départ de Budapest, Prague et Vienne
- Marseille au départ de Bucarest, Prague, sofia et 

Vienne
- nice au départ de Belgrade et Vienne 
- lyon au départ de Belgrade et Prague
- toulouse au départ de Budapest
- mulhouse au départ de Vienne et Sibiu (roumanie)
- sans oublier Paris avec 9 nouvelles liaisons

l’enjeu de la destination france sur les marchés de la 
zone Autriche et europe centrale repose notamment 
sur le développement des courts séjours en stimulant 
les envies de découvertes des clientèles grâce à 
des communications valorisant les thématiques les 
plus porteuses pour elles : en premier lieu, le tourisme 
culturel et urbain, la gastronomie et l’œnotourisme, 
complétées par des déclinaisons plus ciblées sur le 
tourisme fluvial, le ski ou bien encore les activités 
de plein air. Atout france entend capitaliser sur une 
accessibilité désormais plus aisée pour multiplier, 
via des campagnes essentiellement digitales, les 
messages autour de nos marques mondiales de 
destination et valoriser la diversité et la singularité 
de nos territoires. en parallèle, compte tenu d’un 
taux d’intermédiation important, surtout dans les 
Balkans et en roumanie, il est tout aussi primordial 
d’accompagner les réseaux de distribution dans une 
connaissance plus pointue de la destination france.

promotion de lA destinAtion bordeAux

dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle 
ligne Vienne/Bordeaux opérée par Volotea (la 
compagnie dessert également marseille et nantes), 
Atout france a organisé, en partenariat avec 
l’office de tourisme de Bordeaux Métropole, une 
série d’actions de promotion afin de sensibiliser 
grand public, prescripteurs et professionnels à la 
diversité de son offre touristique. une soirée ViP a 
ainsi eu lieu à l’ambassade de france à Vienne le 
12 avril avec près de 150 invités parmi lesquels de 
nombreuses personnalités du monde des affaires ► Campagne Corsica

Source : DGE, Eurostat, Europ Assistance, Offices nationaux de la 
statistique ou Ministères de l’Économie

grâce à une coopération avec la chambre de 
commerce franco-autrichienne. une dizaine de 
journalistes et influenceurs étaient aussi conviés pour 
une présentation de la destination et de la ligne qui 
a, un mois plus tard, donné suite à l’accueil de 5 
médias sur place (les 3 reportages déjà parus ont 
généré 70 000 € de contre-valeur publicitaire). Enfin, 
ce dispositif a été complété par une campagne 
digitale sur les supports de communication de la 
première chaîne de magasins spécialisés dans le 
vin, Wein & Co, ainsi que sur ceux de Atout france.

► Soirée Bordeaux à l’ambassade de france

FrEnch rEndEz-vous

Atout france s’engage par ailleurs fortement auprès 
des professionnels du tourisme de la zone Autriche et 
europe centrale en organisant de nombreux voyages 
de formation en france mais aussi l’opération devenue 
incontournable des French Rendez-Vous. Avec plus 
de 35 partenaires français, 104 tour-opérateurs 
venus de 12 pays (incluant la Pologne) et 1 200 
rendez-vous d’affaires programmés, la 8e édition 
aura sans aucun doute permis de consolider les liens 
commerciaux entre l’ensemble des professionnels 
du tourisme présents. les French Rendez-Vous 2020 
auront lieu à Vienne les 27 et 28 mai et intégreront 
la filière Montagne avec une vingtaine d’exposants 
spécialisés supplémentaires.

► French Rendez-Vous

Focus on FrancE

le médiatour Focus on France est le rendez-vous 
annuel de Atout france et de ses partenaires 
avec les journalistes et influenceurs autrichiens, 
hongrois et tchèques. Cette année, 13 partenaires 
institutionnels et privés ont ainsi pu communiquer sur 
l’actualité de leur offre et renforcer l’image d’une 
france dynamique auprès de 76 prescripteurs lors 
des conférences-workshops oragnisés à Prague, 

Vienne et Budapest du 25 au 27 février. Suite à ces 
conférences, 79 accueils de journalistes ont été 
organisés depuis le début de l’année, générant à 
ce jour plus de 4 millions d’euros de contre-valeur 
publicitaire.

► Focus on France

cAmpAgne corsicA

détente et activités de plein air étant les principales 
motivations des touristes autrichiens pour leurs 
vacances (4,3 millions d’Autrichiens réalisent par 
exemple des voyages de cyclotourisme dont les 
2/3 ont lieu à l’étranger), rien de plus naturel pour 
la Corse que d’investir sur ce marché, le 4e marché 
international de la destination. la Corse déploie 
ainsi depuis février une campagne de mix marketing 
combinant affichage urbain, réseaux sociaux et 
e-newsletters, le tout en coopération avec Corsica 
ferries et le tour-opérateur spécialiste de la Corse, 
rhomberg reisen. un 2e volet promotionnel sera 
mis en place en fin d’année afin de positionner le 
plus tôt possible la destination pour les vacances 
de printemps 2020 ; il s’intègre dans le budget de 
85 000 € que l’agence touristique de la Corse aura 
ainsi consacré en 2019 au marché autrichien.
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CLIEnTèLEs & MARCHés

Avec 4,5 millions d’Américains reçus en france en 
2018, les États-unis constituent le premier marché 
émetteur « long-courrier » pour l’hexagone. 
l’excellente santé économique du pays depuis 
près de 3 ans, alliée à une concurrence très vive 
des compagnies sur les routes transatlantiques (tirée 
par le développement de lignes à bas coûts) créent 
un environnement très favorable au développement 
des voyages vers la france, la rendant accessible 
à une audience plus large et, nous le souhaitons, 
plus jeune.

conjoncture économique et touristique 
Si les États-unis, sous la présidence de donald trump, 
révèlent une société américaine pour le moins 
divisée, l’économie du pays affiche parallèlement 
des indicateurs historiquement positifs. la diminution 
des taux d’intérêt directeurs par la FEd fin juillet vise 
à soutenir la consommation qui reste le moteur de 
l’économie américaine. la volatilité des marchés 
financiers traduit cependant l’inquiétude des 
investisseurs, notamment face à l’habileté de la 
Chine (dévaluation du renminbi). Si une récession 
passagère n’est pas à exclure, les perspectives pour 
l’économie américaine restent très saines. dans ce 
contexte, les Américains multiplient les voyages (ceux 
vers l’europe ont progressé de 12% en 2018) et leurs 
dépenses à l’étranger augmentent parallèlement 
de +7 %, s’établissant à plus de 144 milliards d’uSd 
en 2018.
La France bénéficie largement de cette dynamique 
avec une augmentation constante des arrivées 
depuis 2017 et les tendances disponibles pour 
2019 sont très positives (+5 % vs 2018 en année 
glissante*). la destination dispose d’une image très 
favorable, assez classique, axée sur l’art de vivre, 
la culture et le patrimoine : elle était en 2017 la 
2e destination européenne des Américains après 
la Grande-Bretagne. Le défi consiste aujourd’hui 
à se démarquer de concurrents qui utilisent avec 
succès les mêmes ressorts : l’italie, l’Allemagne 
(notamment pour le tourisme d’affaires) mais aussi 
plus récemment l’espagne. Si la france reste leader 
chez les baby-boomers et compétitive auprès de 
la Génération X, nos concurrents sont bien souvent 
perçus comme plus accessibles et plus divertissants 
par la Génération Y. il est en effet moins aisé de 
fidéliser les plus jeunes, même lorsqu’ils ont découvert 
la france lors d’un voyage éducatif.

culture, Œnotourisme, croisière et golF

le tourisme culturel, urbain et l’œnotourisme sont 
les activités phares des voyageurs américains 
séjournant en france. Pour développer et élargir 
l’influence de la destination, Atout France poursuit 
les prises de parole en lien avec des influenceurs 
(ex. : événement à la galerie Perrotin à new York, 
production sur PBS avec darley newman pour 
accompagner les campagnes, ou encore les nY red 
Bull en 2019). l’Agence poursuivra cette démarche 
en 2020 avec, d’une part, un partenariat avec 
la galerie de richard taittinger à new York et les 
champagnes frères qui lui sont associés, et d’autre 
part une collaboration avec la Twentieth Century  
Fox / Walt Disney Studios, producteur et distributeur 
du film de Wes Anderson tourné à Angoulême.

Le succès des croisières fluviales et maritimes ne 
se dément par ailleurs pas sur ce marché. Près 
de 43% de passagers croisières dans le monde 
sont américains alors qu’une progression de +7 % 
du volume passager est attendu pour 2019. C’est 
pourquoi les compagnies n’ont de cesse d’ajouter 
des bateaux sur les rivières et canaux français et 
de développer les excursions afin de répondre à la 
demande de plus en plus forte des clients de vivre des 
expériences diversifiées. s’adaptant à l’évolution de 
la demande, les compagnies de croisière maritime 
diversifient quant à elles leur flotte et multiplient les 
« boutiques cruise lines » créant des opportunités 
supplémentaires pour les destinations françaises.

enfin, alors que près de 10% de la population 
américaine joue au golf (une clientèle dont la majorité 
dispose d’un revenu annuel de plus de 100 000 
uSd), la tenue de la ryder Cup 2018 en france a 
permis de mieux faire connaître le potentiel de la 
destination. Avec une projection de croissance du 
tourisme golfique s’élevant à +4 % à l’horizon 2021, la 
france reste cependant une destination en devenir 
et des efforts sont encore nécessaires pour asseoir 
son positionnement. C’est pourquoi Atout france 
s’est attachée à construire depuis fin 2015 un plan 
d’action spécifique et multipliera les opportunités en 
2020 : renouvellement de la présence de la france 
au PGA Show, poursuite de partenariat avec des 
golfs prestigieux comme le Winged Foot Golf Club 
au nord de new York qui accueillera le uS open, 
tournoi de golf avec Air france, etc.

étAts-unis : 
un marché fidèle mais exigeant 
où les efforts sont à multiplier 
dans un contexte concurrentiel mais porteur, Atout France entend faire la différence et attirer en France 
les Américains fidèles, adeptes de notre art de vivre, mais aussi une nouvelle clientèle de niche là où la 
destination est parfois moins attendue...

► Événement « soccer » organisé à new York pour la promotion 
de la Coupe du monde féminine de football en france

► PGA Show 2018

► l’équipe Atout france dans ses nouveaux locaux new-yorkais 
lors de la venue de Caroline leboucher

Source : Insee 2019, Banque de France 2019, National Tourism Office US 
Department of Trade 207-2018 ; Research and Market 2017.
* en date de fin juillet 2019.

Parallèlement à ces initiatives, l’accent est mis sur la 
formation des professionnels américains du tourisme, 
en particulier dans le cadre du partenariat avec le 
réseau de voyages haut de gamme Virtuoso, pour 
promouvoir la diversité des expériences de séjour 
en france.
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du 4 au 6 octobre, les bureaux de Atout france en italie, 
espagne, moyen-orient et israël ont organisé la 7e édition 
du Workshop France Méditerranée à nîmes, grâce au 
partenariat précieux de la Région Occitanie, de l’office 
de tourisme de nîmes, du Musée de la Romanité, du 
Pont du Gard et de Gard tourisme. Cet événement 
professionnel a connu un vif succès avec la présence 
de 90 tour-opérateurs venus spécialement d’italie, de 
Grèce, d’espagne, du Portugal, d’israël, de turquie et du 
moyen-orient. Ces professionnels ont pu découvrir l’offre 
touristique française représentée par 81 exposants. Avec 
plus de 1 500 rendez-vous répartis sur 2 jours au cœur 
des arènes de nîmes et un programme de découvertes, 
france méditerranée est un événement professionnel 
clé pour la destination france et pour les professionnels 
de ces marchés méditerranéens qui représentent 18 
millions de touristes, soit 20% des arrivées touristiques 
internationales en france.

Atout france prépare sa grande tournée annuelle à 
travers le Canada. Destination France aura lieu du 24 
février au 1er mars dans 4 des principales villes du pays : 
Québec, montréal, toronto et Vancouver.
Chaque événement permettra aux partenaires de 
rencontrer les professionnels du tourisme et la presse 
canadienne dans un cadre convivial et festif. le thème 
choisi, Terroirs de France, permettra de mettre en avant 
les savoir-faire, les produits et traditions locales des 
destinations françaises, sans oublier le patrimoine naturel 
et l’approche durable adoptée par de nombreux 
acteurs de l’industrie.
Destination France est un rendez-vous important qui 
célèbre également la qualité et l’originalité de l’offre 
des tour-opérateurs canadiens via l’élection du Produit 
« france » de l’année. nouveauté en 2020 : un format 
séminaire est prévu à montréal en lieu et place du 
workshop.

itAlie 
Workshop france 
méditerranée 2019 : 
un succès sans précédent

cAnAdA 
tournée Destination 
France

+30% de fréquentation de touristes 
brésiliens dans les stations de ski françaises.
Source : Atout france Am. du Sud

les stations de ski françaises ont récupéré, depuis 2018, 
leur meilleur taux de fréquentation de touristes brésiliens, 
qui occupent la 1re place du classement des clientèles 
internationales hors europe à Courchevel et Val thorens. 
C’est dans ce contexte favorable qu’une soirée de 
promotion auprès de la presse spécialisée a eu lieu le 
9 septembre, à la résidence de france, sous l’égide du 
consul général de france à São Paulo. une délégation 
de 15 représentants de produits et destinations de ski, 
coordonnée par le Crt Auvergne-rhône-Alpes, a mis 
en avant leurs produits et nouveautés (Alpe d’Huez, 
les Arcs, Val thorens, lodge and Spa Collection, Val 
d’Isère, Hôtel Mademoiselle VI - Val d’Isère, Les 2 Alpes, 
Chamonix mont-Blanc, les Balcons du Savoy, megève, 
Méribel, Méribel ski school, Hôtels Kaila & Chaudanne et 
Barnes international).

brésil 
Soirée ski pour la presse 
brésilienne

+8,1% des arrivées aériennes en 
provenance de l’italie au 1er semestre 2019.

en lien avec Business france, Atout france participera 
pour la 2e année consécutive au grand rendez-vous 
annuel Art de Vivre. Après Shanghai, Chengdu et Pékin, 
la 4e édition de l’exposition scénographiée aura lieu du 4 
au 6 décembre 2019 à Shenzhen.
Shenzhen existe depuis 40 ans et s’est développée à une 
vitesse fulgurante, sa marque de fabrique : l’innovation ! 
elle est au cœur de la Greater Bay Aera (Canton, 
shenzhen, Hong Kong et Macao), qui est destinée à 
devenir la prochaine Silicon Valley. Avec 70 millions 
d’habitants, c’est 5% de la population qui constitue 12% 
du PiB chinois.

Croisieurope se développe rapidement et cible le 
Canada francophone grâce à la diffusion cet automne 
d’une brochure dédiée. Cette nouvelle initiative a 
été le prétexte pour convier la presse le 6 septembre 
et présenter en détail la stratégie et les efforts de 
commercialisation qui sont déployés par lucas Schmitter 
et son équipe. L’engouement pour les croisières fluviales 
n’est pas près de faiblir au Canada et le partenariat 
avec Atout france devrait permettre de faire grandir 
la notoriété de la marque et stimuler les réservations de 
cabines sur les croisières traversant la france.

chine 

tourisme de découverte 
d’entreprises

Croisieurope à montréal

en breF

royAume-uni : perspectives du mArché à l’heure du brexit
Première clientèle internationale de la france avec 13 millions d’arrivées en 2018 (15% des visiteurs internationaux), la clientèle britannique constitue un poids lourd du 
tourisme français. Ces flux, compilés à ceux des excursionnistes (3,5 millions en 2017), ont représenté l’année dernière 5,65 Md€ de recettes et 84,1 millions de nuitées.
les dernières statistiques de l’inSee, évoquant une baisse substantielle des nuitées britanniques au 1er semestre 2019 (- 500 000 nuitées hôtelières par rapport à 2018) 
sont donc à relativiser alors même que la Banque de france indique une hausse des recettes britanniques en mai et en juin derniers. À noter que 2018 avait par 
ailleurs été très dynamique puisque le marché britannique avait généré 1,3 million de nuitées supplémentaires par rapport à 2017. l’évolution de la parité €/£ constitue 
par ailleurs une variable stratégique (-9,32 % depuis juillet 2016) qui pourrait influencer le consommateur britannique très sensible au prix, notamment sur le segment 
moyenne gamme.
Au regard des hypothèses actuelles (« no deal » ou report du Brexit), Atout france reste pleinement mobilisée avec de nombreuses actions programmées d’ici la 
fin de l’année pour maintenir une belle visibilité de la France sur le marché, en partenariat étroit avec les opérateurs du transport (easyJet et Brittany Ferries), de 
l’hébergement et les destinations françaises. 
en fonction de l’évolution de la situation politique britannique, Atout france recommande de renforcer les actions de promotion sur des segments précis de clientèle, 
en y associant les transporteurs et les opérateurs, et en adaptant le moment des prises de parole sur le marché en fonction du calendrier politique.
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Asie
Asie du sud-est
Workshop Douce France
Atout france organisera son workshop Douce France 
2019 du 20 au 22 novembre prochain au Club med 
Phuket. une soixantaine d’acheteurs en provenance 
de Singapour, de malaisie, d’indonésie, de thaïlande, 
des Philippines et du Vietnam sont attendus ainsi qu’une 
demi-douzaine de journalistes sud-est asiatiques. les 
visiteurs de la zone ASeAn vers la france sont en forte 
progression cette année encore, et devraient franchir 
la barre symbolique de 1 million (contre un peu plus de 
500 000 il y a 4 ans), ce qui en fait le 2e bassin émetteur 
asiatique derrière la Chine.

AustrAlie 
le tour de France à l’honneur en Australie
Avec 5 millions de téléspectateurs en 2018, le tour de 
france est l’un des événements sportifs les plus suivis 
en Australie. Son départ de nice en 2020 est l’occasion 
de valoriser la ville avec l’organisation en novembre 
d’une soirée événementielle en présence de denis 
Zanon, directeur de l’office de tourisme de nice, et 
Christian Prudhomme, directeur du tour de france. le 
dîner gastronomique aux couleurs de nice, réalisé par 
Virginie Basselot, chef étoilée du negresco et meilleure 
ouvrier de france, sera organisé en partenariat avec 
de très belles marques comme Baccarat, louboutin 
et nespresso. Au programme également, une jazziste 
interprétant du Sidney Bechet en l’honneur de cet 
artiste qui s’est produit maintes fois au festival interna-
tional de jazz de nice.

55 000 nuitées d’Australiens à nice en 2018.
source : Office de tourisme de nice

Australiens : 1re nationalité sur le vol emirates 
dubaï vers nice, depuis son ouverture en 2016.
Source : emirates

corée
marketing viral : lg s’associe à Atout France 
pour lancer son dernier téléphone mobile ! 
À l’occasion de la sortie de son nouvel appareil, le 
lG V50S, la marque coréenne s’est associée à Atout 
france pour la production d’une vidéo de présentation 
du modèle. Un jeune couple d’influenceurs coréens 
parmi les plus célèbres en Corée du sud, au Vietnam 
et en thaïlande ont ainsi été mis en scène en france. 
le tournage, qui a eu lieu du 23 au 27 septembre, a 
permis de mettre en valeur différentes destinations : 
Bordeaux, Château rivau, Château d’Amboise, Clos 
lucé, Chenonceau ainsi que l’hôtel molitor à Paris. 
La vidéo a d’ores et déjà été diffusée via les chaînes 
YouTube et Instagram de Kyungsik (176 670 abonnés) 
et Bora (343 040 followers), les 2 influenceurs, mais 
également sur les chaînes de LG Electronics et de 
Atout france Corée (kr.france.fr, Facebook, Naver).

inde 
supplément self drive en France
un supplément entièrement dédié au self drive a 
été créé pour accompagner l’édition du mois de 
novembre du magazine GQ India, distribué à plus 
de 30 000 exemplaires dans tout le pays ainsi qu’aux 
membres et clients privilégiés de BmW en inde. Cette 
large diffusion auprès d’une clientèle à fort potentiel a 
permis la mise à l’honneur d’une thématique qui séduit 
de plus en plus les voyageurs.
Les partenaires tels que La Vallée Village, l’office de 

tourisme de St-tropez, la région Auvergne-rhône-
Alpes, le groupe Compagnie du mont-Blanc et l’Île 
de la réunion tourisme ont ainsi mis en avant leur 
destination via : la montagne, le slow tourisme et le 
shopping.

139 millions : c’est le nombre de passagers sur 
le réseau domestique aérien indien en 2018, ce 
qui fait de l’inde le 3e plus grand marché aérien 
au monde.
Source : dGCA, direction de l’Aviation Civile indienne

 

proche et moyen-orient
isrAël 
la France, 2e destination des israéliens

Sur les 7 premiers mois de l’année 2019, la france est la 
2e destination préférée des israéliens devant l’italie et 
l’Allemagne. le nombre de voyages d’israéliens vers la 
france a augmenté de +11% sur cette même période 
par rapport à 2018. Ces bons résultats sont proba-
blement liés à l’ouverture de nouvelles lignes directes 
entre la france et israël en particulier vers Bordeaux, 
lyon, nantes et nice. toulouse sera la prochaine 
destination directe proposée à partir de Tel Aviv. Afin 
de conforter cette bonne dynamique, Atout france 
organise un workshop Ski & Montagne (septembre), 
un workshop France et réalisera un supplément Ski 
& Montagne en collaboration avec un magazine 
national.

AmériQues
mexique 
conférence avec un top blogueur
Pour réunir ses principaux contacts pour un événement 
de networking différent et inspirant, Atout france a 
organisé le 1er août à mexico une conférence avec 
Alan estrada, acteur et blogueur de voyage n°1 du 
mexique (2 millions d’abonnés sur YouTube, 1 million 
sur Instagram). 
en collaboration avec le cycle de conférences 
fYinspiration, une centaine d’invités ont pu découvrir 
10 conseils d’expert pour faire de son séjour une 
expérience unique. la soirée s’est poursuivie avec 
un cocktail de networking aux accents français : vins 
rosé et spécialités culinaires fusionnant la gastronomie 
mexicaine et française.

44 % des mexicains de la génération Z 
font confiance aux recommandations des 
influenceurs et célébrités. (Source : booking.com)

europe
AllemAgne 
l’occitanie à la Foire du livre de Francfort
initiée en 2018 en occitanie, la Quinzaine franco-alle-
mande d’Occitanie aura lieu du 8 au 19 octobre. le 
tourisme sera un des vecteurs clés de cette série d’évé-
nements occitans se déroulant à Berlin, Hambourg ou 
encore francfort. l’opération se conclura à la foire 
du livre de francfort - la plus grande au monde - un 
carrefour idéal entre culture, gastronomie et tourisme. 
Atout france y participe depuis 2017 et organise de 

►   mexique : Conférence avec un top blogueur

►   Australie : le tour de france à l’honneur

►   corée : lG s’associe à Atout france

►   Allemagne : Carcassonne, la scène du dernier roman 
policier de jules Besson
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multiples rencontres avec des auteurs de romans 
allemands dont les récits se déroulent dans nos régions 
(séances de dédicaces organisées sur le stand france) 
ainsi qu’avec la presse et les blogueurs. l’occitanie 
et le Canal du midi sont cette année les destinations 
mises à l’honneur.

la france intéresse 58 % des Allemands pour un 
court séjour et 64 % pour un long séjour. 
Source : enquête reiseanalyse-nit/Atout-france 2018-2019

belgique 
So chic so France
le 21 novembre prochain, la soirée So chic so France 
aura une nouvelle fois à cœur de mettre l’excellence 
française à l’honneur en associant des offres haut de 
gamme et des marques de luxe hors tourisme. fait 
exceptionnel cette année, Atout france s’associe 
à L’Officiel Belgique pour organiser la soirée qui se 
déroulera à l’Hôtel de la Poste, ancien centre adminis-
tratif totalement rénové pour devenir un haut lieu de 
l’événementiel chic à Bruxelles où seront conviées des 
figures emblématiques de la mode, des arts, de la 
culture et des médias.

94 % : le taux d’occupation de la nouvelle 
ligne thalys - Bruxelles/Bordeaux.

espAgne 
la destination champagne investit sur le 
marché espagnol vers le grand public
en collaboration avec l’otA Logitravel, un itinéraire 
en voiture a été imaginé pour faire connaître le 
patrimoine culturel et le vignoble du champagne. 
en direction de troyes, essoyes, Bar-sur-Aube, reims, 
Hautvillers, Epernay et Châlons-en-Champagne, 
le projet propose 2 options pour rejoindre la 
Champagne : depuis Paris ou depuis l’aéroport 
Vatry car ibéria a inauguré un vol direct au départ 
de Madrid. Pour faire connaître ce produit, la 
Champagne sera valorisée dans tous les aéroports 
espagnols sous forme d’affichage digital, une 
campagne digitale sur le site Logitravel.com et 
sur des sites de quotidiens ainsi que sur les réseaux 
sociaux (Facebook et YouTube). Près de 65 000 000 
d’impacts sont attendus et une estimation de près 
de 20% des ventes de produits Champagne.

les départs en vacances des espagnols ont 
augmenté de 13 % en septembre 2019 (vs sept. 
2018).

pAys-bAs
Focus sur les relations publiques aux pays-bas 
Cet automne, Atout france mène 3 opérations clés 
auprès des médias et influenceurs néerlandais.
le 3 septembre, en partenariat avec france 
montagnes, une conférence de presse a lancé la 
saison de sports d’hiver auprès de 56 journalistes et 
e-influenceurs néerlandais.
Puis, le 23 septembre, Hérault Tourisme a mis en 
avant le thème Bateaux, mer et vins pendant un 
afterwork à Amsterdam réunissant une dizaine de 
médias triés sur le volet.
Enfin, le 12 novembre à Amsterdam, lors d’une soirée 
événementielle, en partenariat avec HelloLille, Atout 
france réunira une soixantaine d’influenceurs et 
médias des secteurs du tourisme, de la culture et du 

design afin de lancer officiellement « Lille, capitale 
mondiale du design ».

17% des réservations faites en juillet 2019 aux 
Pays-Bas ont concerné des séjours aux sports 
d’hiver entre octobre 2019 et mars 2020, contre 
12% en juillet 2018. (Source : AnVr)

russie
opération montagne en russie et ukraine
Atout france et le Comité régional du tourisme 
Auvergne-rhône-Alpes s’associent pour cette nouvelle 
opération dédiée aux sports d’hiver. Parmi les marchés 
lointains, la clientèle russe arrive en tête dans la région 
rhône-Alpes (sports d’hiver) et se positionne au 4e rang 
des clientèles étrangères avec 156 400 nuitées pendant 
la saison d’hiver 2017-2018.
du 6 au 10 octobre, sont organisés 2 workshops avec 
des tour-opérateurs et agents de voyage ciblés et des 
rencontres avec les médias. la grande nouveauté 
de cette opération 2019 est l’organisation d’un 
événement grand public en plein centre de moscou 
avec un programme d’animations sur le thème de 
la montagne française. une campagne de commu-
nication numérique et d’affichage est également 
déployée courant octobre afin de stimuler les ventes 
auprès de la clientèle directe.

16% de croissance des dépenses touristiques 
russes à l’étranger en 2018. (Source : unWto)  

scAndinAvie
travelqueen, blogueuse star et complice des 
destinations françaises
Avant Bordeaux en juillet 2019, il y a eu Saint-martin/
Saint-Barth, la Corse et la Côte d’Azur.
oui ! travelqueen aime la france et elle le fait savoir 
à ses nombreux followers norvégiens et nordiques. 
Classée dans le top 5 des influenceurs voyage et art 
de vivre pour les Scandinaves, ambassadrice depuis 
plus d’un an de Klm, tove m taalesen mérite son titre 
de reine des voyages.
À la recherche de lieux uniques et de bons plans, elle 
sait qu’avec Atout france et ses partenaires, elle aura 
un voyage unique et sur mesure. Sa prochaine desti-
nation sera les îles de Guadeloupe, qu’elle découvrira 
en novembre en partenariat avec Atout france et le 
tour-opérateur suédois Langley.

suisse
Zurich Film Festival : le cinéma à la française
À l’occasion de la 15e édition du Zurich film festival, 
événement majeur en Suisse alémanique du 26 
septembre au 6 octobre à Zurich, Atout france organise 
un événement d’influence France et valorisant l’offre 
française : les professionnels du tourisme d’affaires 
et des médias suisses, ainsi que des prescripteurs 
du monde économique et culturel suisse auront 
l’occasion de rencontrer 6 partenaires (l’hôtel Byblos, 
le comité régional du tourisme de normandie, l’office 
de tourisme de deauville, tGV lyria, SBm monte Carlo 
et l’office de tourisme Monaco). Le cocktail d’accueil 
et le workshop seront suivis de la projection du film 
français La vérité de Hirokazu Kore-eda avec Juliette 
Binoche et Catherine deneuve. Cette opération 
est menée en collaboration avec l’ambassade de 
france en Suisse et en présence du consul de france 
de Zurich.

►   pays-bas : lancement de la saison des sports d’hiver auprès 
de la presse

►   scandinavie : Partenariat avec la blogueuse tove m taalesen

►   suisse : 15e édition du Zurich film festival

►   belgique : Soirée So chic so France

►   espagne : itinéraires à travers la Champagne



Être acteur du développement durable
depuis 14 ans, Air France KLM figure en tête du 
classement europe et monde du Dow Jones 
Sustainability Index (djSi), seule entreprise de 
transport aérien à figurer dans ce classement 
européen. Air France KLM est certifiée IsO 14001. Les 
engagements du groupe portent non seulement sur 
la baisse des émissions de Co2 mais également sur la 
réduction des déchets et la diminution des impacts 
sonores.
la compagnie a atteint en 2018 son objectif 
de réduire de 20% ses émissions de Co2 par 
passager par rapport à 2011 (objectif prévu pour 
2020). Cette performance a été rendue possible 
par la modernisation de la flotte, la réduction du 
poids des avions (4000 t de Co2 non émises en 
optimisant la quantité d’eau à bord en moins de 6 
mois), en favorisant l’éco-pilotage (700 kg de Co2 
économisés par les Boeing 777 à chaque roulage 
en coupant un moteur à l’arrivée), en diminuant 
l’impact des déplacements au sol (50% d’engins de 
piste électriques, 141 tours de la terre évités grâce au 
télétravail). Par ailleurs, le groupe Air france favorise 
l’émergence de filières de biocarburants durables 
en france. le groupe a compensé la moitié des 
émissions de Co2 de ses vols intra-européens en 
2018 et a lancé en 2019 un programme permettant 
à ses clients de financer un projet de reforestation 
lors de l’achat de leur billet.

en 13 ans, Air france a réduit de 47 % les nuisances 
sonores de ses activités sur les 10 principaux aéroports 
français malgré une forte croissance de son activité. 
À l’horizon 2020, la compagnie souhaite valoriser ou 
recycler 100 % des déchets non dangereux et 60 % 
des déchets dangereux.
- 237 t de plastique à usage multiple recyclées sur 

5 ans.
- 7,5 t de textiles recyclées depuis septembre 2018 

sur le site de roissy.
- 400 t de pièces aéronautiques et de métaux 

recyclées en 2018.
- 1 300 millions d’écouteurs reconditionnés, réutilisés 

et recyclés.
en 2019 : 1 300 t de plastique à usage unique seront 

économisées à bord, soit 210 millions d’articles.
Ambition 2025 : 80 % du plastique à usage unique 

remplacé par des alternatives durables.

ActuAlité Air FrAnce

en Bref publicAtions

À paraître cet automne

• Les résidences secondaires en France métro-
politaine. Chiffres clés, profil des propriétaires et 
perspectives 

• Tourisme estival des destinations de montagne 
d’entreprises. Cahier 2 : Stratégies et bonnes pra-
tiques

• Lettre de veille internationale - Automne 2019 
(téléchargement gratuit pour les partenaires Atout 
france)

• Visite d’entreprises

• Les investissements touristiques en France. 
Tendances, projets et chiffres clés 2018-2019

• De l’accueil dans les caves aux séjours touristiques 
dans les vignobles. 10 clés pour développer l’œno-
tourisme et accroître ses performances

• Tourisme de mémoire. Retombées économiques du 
centenaire de la Grande Guerre

► disponibles sur : www.atout-france/publications

événements à venir

• France Meeting Event  
du 4 au 6 octobre 2019 à Paris

• Grand Ski  
les 21 et 22 janvier 2020 à Chambéry

• Rendez-vous en France  
les 24 et 25 mars 2020 à nantes

conFérences et FormAtions

• la visite culturelle et touristique à l’heure de la 
transformation numérique  
jeudi 10 octobre 2019

• hôteliers et restaurateurs : quelle stratégie de pros-
pection commerciale pour vos établissements ?  
mardi 5 novembre 2019 

• concevoir une stratégie de contenu en e-tourisme : 
étapes et méthodes pour faire rayonner votre des-
tination  
jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019

• l’enchantement client : source de mobilisation 
pour vos équipes 
lundi 9 décembre 2019

• mieux accueillir un client en situation de handicap 
dans un environnement tourisme-loisirs 
Vendredi 13 décembre 2019

toutes les conférences et formations auront lieu dans
les nouveaux locaux de Atout france :
200/216 rue raymond losserand - Paris 14e

► inscriptions sur : www.atout-france/rendez-vous

le 23 septembre 2019, le siège de Atout france 
a quitté la Place de Clichy pour rejoindre de 
nouveaux locaux dans le 14e arrondissement de 
Paris :
le jour
200/216 rue raymond losserand
CS 60043
75680 Paris cedex 14
métro : Porte de Vanves

Cet immeuble de 13 étages, organisé le long 
d’un patio intérieur, se veut exemplaire en 
matière de développement durable. la nature 
a parfaitement été intégrée à la structure avec 
notamment des espaces végétalisés : terrasses, 
jardins, toiture.
les 3 ruches de Atout france quitteront la rue de 
Clichy pour rejoindre ce nouvel environnement 
fin octobre. Le propriétaire de l’immeuble Le 
jour a d’ailleurs souhaité étayer leur nombre 
afin que toutes les entreprises de l’immeuble 
puissent être associées à cette démarche 
environnementale.
dans cette même optique, le mobilier de la 
Place de Clichy qui n’a pas pu intégrer les 
nouveaux bureaux a été confié à la Garde 
républicaine qui rééquipe un certain nombre 
de ses locaux.
Atout france occupe les 7e et 8e étages de 
l’immeuble où de nombreuses salles de réunions 
permettent de recevoir les partenaires dans les 
meilleures conditions.
les équipes seront heureuses de vous y 
accueillir !

nouvelle Adresse


