
  Outils de veille et d’observation 
pour comprendre la demande

  Accompagnement des territoires 
dans l’investissement touristique

  Formation des professionnels 
du tourisme

 Digitalisation

  Actions marketing et de promotion

  Appui à l’innovation

  Intégration à 360° de la dimension 
environnementale et durable

PARMI LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 
DE NOS PARTENAIRES

Atout France est chargée de renforcer le positionnement 
de la destination France à l’international.

NOTRE RÉSEAU

Grâce à ses 32 bureaux dans le monde 
et à une collaboration étroite avec le 
réseau diplomatique, Atout France 
dispose d’une connaissance pointue 
des différents marchés touristiques et 
des acteurs de la distribution.

  Organismes institutionnels 
du tourisme 

  Hébergeurs 

  Industrie du savoir-faire français

  Shopping Places

  Établissements culturels 
et patrimoine

  Lieux de rencontres 
professionnelles 

  Opérateurs de séjours 

  Activités de divertissement /
loisirs

  Services aux touristes

  ...

Nous accompagnons plus de 1 100 partenaires dans le développement de 
leur stratégie à l’international, ainsi que dans leur adaptation aux nouvelles 
attentes des voyageurs de demain : 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
FRANCE.FR

 www.atout-france.fr/notre-reseau

REJOIGNEZ-NOUS
ATOUT FRANCE, OPÉRATEUR NATIONAL DU TOURISME

 Impressions cumulées sur les réseaux sociaux France.fr en 2021

1 milliard

2 millions

73 millions
241 000

Nombre d'impressions cumulées sur les réseaux sociaux 
France.fr en 2021 (Instagram, Facebook, Youtube, Twitter)

Nombre de fans Facebook France.fr / Explore France 

Nombre d’abonnés Instagram France.fr / Explore France 

Nombre de vidéos vues en 2021, tous supports confondus

8 Réseaux sociaux en 15 langues :
Instagram, Facebook, Twitter, Weibo et Wechat (Chine), 
VK et Ok (Russie), Naver (Corée du Sud) 

https://www.france.fr/fr
www.atout-france.fr/notre-reseau
https://www.facebook.com/atout.france/
https://www.instagram.com/FranceFR/


Vous avez besoin 
d'informations  
pour structurer  

votre offre

Vous souhaitez 
augmenter votre 

visiblité internationale

Vous souhaitez 
échanger, partager,  

vous former

Vous avez un projet 
d'investissement  

à structurer

ii

Nous mettons  
à votre disposition 

+ de 100 études 
de marchés, focus 

technique,  
un observatoire  

des tendances et  
de veille des 

marchés.

Workshop  
(format digital, 

présentiel ou 
hybride)

Pavillon France  
sur les grands salons 
internationaux tels : 
IBTM, ILTM, IMEX,  …  

Démarchage online  
sur-mesure

Webinaires agences 
et tour-operateurs

Nous proposons  
un programme 
de webinaires,  

formations en ligne 
et présentielles, 

e-learning, Moocs 
et tutos vidéos.

France Tourisme 
ingénierie vous 

aide au montage et 
à la concrétisation 

des projets 
d’investissements 

touristiques,   
au travers  

d'assistances  
conseils et études 

réalisées.

L'appui à l'Innovation   
permet d'accroître 
votre compétitivité 

grâce à nos 
partenariats.

Le Pôle Tourisme 
Durable des Territoires 

et Filières  
vous aide à vous 

adapter aux évolutions 
et transformer  

votre offre.

Faites-vous 
connaître grâce à 
des actions BtoC  

et presse/influence :

Développez  
votre portefeuille 

client au travers  
d’actions BtoB :

COMMENT POUVONS - NOUS  
VOUS ACCOMPAGNER ? 
Soutenir et accompagner les acteurs du tourisme dans un contexte international complexe 
et très concurrentiel, en adaptant nos offres de services et plans d’actions, est une priorité 
de l’Agence. Dans le cadre du plan de relance Destination France, c'est ensemble que nous 
pourrons réaffirmer la France comme destination de référence tournée vers un tourisme plus 
durable et responsable et valorisant l’innovation.

Campagnes de 
communication

Media pack  
sur France.fr  

et nos réseaux
Accueils presse  
et influenceurs

Événements presse
Gestion de vos 

Relations Publiques
Partenariat 
publicitaire

Vous voulez  
vous développer  
à l'international

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE, POUR QUEL BUDGET ?

Votre adhésion vous permet d’accéder aux informations 
et actualités de veille que nous diffusons auprès de 
nos partenaires, ainsi qu’aux prestations réservées aux 
adhérents.

Votre contact privilégié vous accompagne dans toutes les 
étapes de votre partenariat avec Atout France, et réalise 
avec vous des recommandations personnalisées selon vos 
besoins et votre budget.

Quelques exemples concrêts de nos dernières réalisations       www.atout-france.fr/actualites

LES TARIFS DE NOS ACTIONS DE PROMOTION

TÉLÉCHARGER LE DOSSIER D'ADHÉSION

NOUS CONTACTER  adherents@atout-france.fr

Plusieurs 
opportunités dans 

l'année, telles 
que les Journées 

Partenariales  
et l’annuaire  

des adhérents  
vous permettent 

d’entrer en contact  
et d’échanger avec  

les membres du 
réseau Atout France.

https://www.atout-france.fr/publications
https://www.atout-france.fr/services/observation-veille-et-strategie
http://www.atout-france.fr/services/FranceTourismeIng%C3%A9nierie
http://www.atout-france.fr/services/appui-l-innovation
http://www.atout-france.fr/services/le-pole-tourisme-durable-des-territoires-et-filieres
http://www.atout-france.fr/actions
https://www.atout-france.fr/actions
http://www.atout-france.fr/services/formations
http://www.atout-france.fr/actions
https://www.atout-france.fr/content/comment-adherer



