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Le contexte

En partenariat avec la FNTV, l’idée est de créer le 1er Village des Autocaristes 

sur le salon IFTM Top Resa !

Pourquoi & Comment ?

• Après avoir intégré le MAP Pro au sein d’IFTM Top Resa comme étant La Destination 

France, la stratégie du salon est de donner une place plus importante aux autocaristes 

qui jouent un rôle majeur dans notre industrie et dans nos villes et pourtant ne sont pas 

assez représentés sur le salon.

• Le Partenariat avec la FNTV nous permet de proposer un tarif « all inclusive » moins 

cher que le prix au m² classique qui donne accès à 4 jours d’exposition au sein du plus 

grand rendez-vous professionnel du Tourisme de France.

La réponse à une demande croissante :

• Nouveau village pour répondre à la forte demande du secteur et à sa place croissante 

dans l’industrie du tourisme 

• Un espace en lien direct avec la Destination France

• Volonté forte de la part de nos exposants et visiteurs :

– de rencontrer les « autocaristes »

– de mettre en avant les atouts de l’autocar.
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Le projet
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Le Villages des Autocaristes
En images 3D
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1 Village & 1 Offre
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L’Offre Village des Autocaristes
Reconductible tous les ans

 Profil exposant : opérateurs de tourisme

 Village avec un espace central de co-working et de rencontres

 Desks individuels de 3m² par exposant

 Exposition de 3 autocars

 Formation

 Eco-responsable

 Luxe

 Espace animé par la FNTV

Tarif 

Offre spéciale all inclusive : 1 900 €HT/desk

 Frais d’inscription offerts
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Animations & Communication

• Bus conférence en partenariat avec la FNTV sur la Destination France

• Nouvelle expérience pour les visiteurs en ayant l’occasion de visiter différents types de bus : écologique, luxe, 
conférence, …

• Possibilité de réfléchir sur des partenariats pour emmener des visiteurs du salon sur différents événement 
« Hors les murs » : soirée, dîner, aéroport, …

• Programme de conférences en cours de construction avec des thématiques reprenant les problématiques et 
avancées du secteur.

• Organisation de cocktail quotidien sur le Village des Autocaristes et en partenariat avec la FNTV pour faire vivre 
le Village et en profiter pour inviter du monde

• Intégration possible du Village dans les différents parcours de visite du salon (Nouveauté 2019),

• Espace central qui vous permettra d’organiser vos rendez-vous dans un cadre décontracté et professionnel.

• Annonce par communiqué de presse et reprise dans toute la presse professionnelle de ce nouveau village et de 
ces nouveaux acteurs présents en force sur le salon.

• Envoi d’emailing dédié à toutes nos bases visiteurs et exposants (+ de 60000 professionnels) pour annoncer le 
projet et les événements associés.
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IFTM Top Resa en chiffres
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Répartition des visiteurs

1 – Agence de voyages (réseau ou point de vente) 35%

2 – Tour-Opérateur 19%

3 – Agence événementielle 8%

4 – Autocaristes (Réseau ou point de vente) 5%

5 – Divers 9%

6 – Autres secteurs d’activité touristique 23%

 Les visiteurs  Les exposants

Répartition « Autres  secteurs d’activité touristiques »

6.1 – Services 25%

6.2 – Chaines Hôtelières – Hôtels - Restaurants 21%

6.3 – Transporteurs 17%

6.4 – Technologies 11%

6.5 – Associations 9%

6.6 – TV - Médias 5%

6.7 – Autres secteurs 12%

Répartition des exposants

Aéroports & Compagnies aériennes 112

Agences de voyages en ligne 19

Compagnies maritimes et croisiéristes 39

Compagnies ferroviaires 15

Chaines Hôtelières, résidences hôtelières, centrales de 
réservations hôtelières, hôtels

344

Groupistes 45

Loueurs de voitures 18

Destinations et bureaux de représentation 193

Destinations françaises 57

Réceptifs & Tour-Opérateurs étrangers 436

Réseaux de distribution 4

Réseaux d’agences d’affaires TMC 44

Acteurs technologiques – GDS – Startups - Digital 91

Tour-Opérateurs Français 57

Réceptifs Français 32

Parcs de Loisirs 19
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VOS CONTACTS

Reed Expositions France – Salon IFTM Top Resa

52-54 Quai Dion-Bouton | 92800 Puteaux – France

 +33 (0)1 47 56 24 31  | +33 (0)1 47 56 50 67

Directeur IFTM Top Resa

Frédéric LORIN

frederic.lorin@reedexpo.fr

Directeur du Pôle Tourisme, Transport & Logistique

Alain BAGNAUD

Responsable Commerciale

Rocio PORTILLO COUVREUR

rocio.couvreur@reedexpo.fr

+33 (0)1 47 56 50 51

Directeur Marketing & Communication

Stéphane HERBERT

stephane.herbert@reedexpo.fr

+33 (0)1 47 56 64 36

À Paris – Porte de Versailles – Hall 1

Du mardi 1er au vendredi 4 octobre 2019

De 10h à 19h (sauf vendredi de 10h à 16h)

Pour plus d’informations : www.iftm.fr
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