Rendez-vous en France 2017 Rouen - Normandie
C’est gagné !
900 tour-opérateurs et agents de voyages attendus du 24 au 29 mars 2017

Ce mardi 5 avril, à Montpellier, où se déroule
l’édition 2016 du salon « Rendez-vous en France »,
Philippe
FAURE,
Président
du
Conseil
d’administration d’Atout France, a annoncé, en
présence de Frédéric SANCHEZ, Président de la
Métropole Rouen Normandie, de Mme Marie-Agnès
POUSSIER-WINSBACK, Vice-Présidente de la Région
Normandie, de Jean-François BURES Vice-Président
du Conseil Départemental de Seine-Maritime, et de
Guy PESSIOT, représentant Monsieur le Maire de
Rouen, l’attribution à Rouen et à la Normandie de cet
événement majeur pour 2017.
Atout France, organisateur du salon, a en effet choisi
la Région Normandie et la Métropole Rouen
Normandie pour accueillir les professionnels du
tourisme du monde entier qui viendront y rencontrer
les professionnels du tourisme normand et des
autres régions françaises.

De gauche à droite : Guy PESSIOT, Président de Rouen
Normandie Tourisme & Congrès, Laurent BONNATERRE,
Membre du Bureau de la Métropole Rouen Normandie, Maire de
Caudebec-lès-Elbeuf, Christian MANTEI, Directeur Général
d’Atout France,
Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, VicePrésidente de la Région Normandie,
Frédéric SANCHEZ,
Président de la Métropole Rouen Normandie, Jean-François
BURES, Vice-Président du Département de Seine-Maritime
(Photo CRT Normandie)

La visibilité du salon, son impact pour l’attractivité de la région et de la métropole
rouennaise, la qualité des contacts professionnels qui se nouent pendant le salon ou lors des
pré-tours organisés en amont, en font une opportunité exceptionnelle de développement de
l’économie touristique pour toute la Normandie.
3 jours de découverte, 2 jours de rencontres, 65 pays et 23 000 rendez-vous
Organisé chaque année par Atout France avec la ville d’accueil et tous les Comités Régionaux
du Tourisme, ce salon, unique par son envergure, est un événement international
incontournable pour le tourisme français. Il permet à près de 1 000 professionnels venus de
toutes les régions françaises de développer leurs relations commerciales avec près de 900
fabricants de voyages (tour-opérateurs et agences de voyages) qui viendront de plus de 65
pays.
La ville d’accueil est choisie par Atout France sur appel à candidatures, selon un cycle
triennal : une année à Paris (2012-2015) et deux en région (2016-2017).
L’opération comprend deux grandes séquences : les pré-tours à travers la France (et la
Normandie sera donc grandement favorisée en 2017), du 23 au 27 mars, et le salon
proprement dit, à Rouen les 28 et 29 mars, durant lequel seront organisés plus de 23 000
rendez-vous.
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Des voyages de familiarisation pour découvrir la Normandie et Rouen
Ces « pré-tours » permettront la découverte des cinq départements normands par les
nombreux tour-opérateurs qu’accueilleront le Comité Régional de Tourisme, les cinq
Comités Départementaux de Tourisme et les Offices de Tourisme.
Les tour-opérateurs découvriront ainsi personnellement, les offres et les nouveautés de la
Normandie et développeront donc leur programmation de circuits en Normandie, qu’ils
vendront davantage à leurs clients dans le monde entier.
Un partenariat avec la société de croisière française « Croisieurope » offrira à une centaine
de ces tour-opérateurs la possibilité de participer à 2 croisières sur la Seine.
Plusieurs circuits d’excursion seront étudiés avec les autocaristes normands qui permettront
de sillonner toute la Normandie.
La Métropole et toute la Normandie mobilisées
Le Comité Régional du Tourisme de Normandie et Rouen Normandie Tourisme & Congrès
bénéficient de l’appui de la Région Normandie, de la Métropole Rouen Normandie et de la
Ville de Rouen mais aussi des Départements et des Comités Départementaux du Tourisme de
Seine-Maritime, du Calvados, de l’Eure, de la Manche et de l’Orne, des Offices de Tourisme,
des sites touristiques, de la CCI de Rouen, des hôteliers et restaurateurs, de la Fédération
régionale des Transports de Voyageurs, du Parc Expositions et du Zénith de Rouen, de
Croisieurope et des nombreux partenaires professionnels, tous prêts à s’investir pour la
réussite de cette grande opération.
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