


Le mot de l’organisateur 

Ca y’est, votre tapis rouge est commandé et 
les sirènes de DirecTravel activées ! 

Cet événement dédié à votre savoir-faire va valoriser le 
mérite de vos entreprises qui investissent et s’impliquent 
localement avec passion, innovation et durabilité dans 
des activités touristiques respectueuses des populations, 
de leurs cultures et de l’environnement.

Pour cela il fallait un lieu inédit, dans l’air du temps : ce 
sera la Cité de la Mode et du Design. 

Son architecture tournée vers l’avenir a un sens           
particulier pour DirecTravel : capter un nouveau profil de 
voyageurs, vos futurs clients. 

Ce phénomène n’est pas un effet de mode et s’affirmera 
au fil du temps avec vous tous.

A très bientôt. 
Christophe SENTUC

(Intrépide arpenteur du monde 
depuis toujours, Christophe 
Sentuc a créé et dirigé pendant 
25 ans Terre Voyages/Fleuves 
du Monde).
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Les Chiffres clés

1,18 milliard
de touristes dans le monde selon l’OMT

Le e-tourisme, représente près d’un tiers 
du marché français du e-commerce 
(source : Fevad 2015)

En 2014,

1 voyage sur 8 
est réalisé à l’étranger 
(Source : DGE - O7/ 2015)

Evolution des voyages personnels 
des Français à destination 
de l’étranger :

2013 : + 1,7% 
2014 : + 7,8% 
(Sources : SDT pour la DGE)

Le voyageur a mûri et 
sa démarche a changé,
Internet et les réseaux sociaux
ont favorisé cette mutation. 
Vous êtes aujourd’hui
les incubateurs de nos rêves. 
DirecTravel organise à Paris
LA rencontre entre experts 
de destinations et clients 
voyageurs. 
Une centaine d’exposants 
du monde entier et plus de 
6 000 visiteurs attendus 
dans un espace dédié 
de 1.500 m² en bordure 
de Seine.

(source : DGE CREDOC)



Le voyageur a mûri et 
sa démarche a changé,
Internet et les réseaux sociaux
ont favorisé cette mutation. 
Vous êtes aujourd’hui
les incubateurs de nos rêves. 
DirecTravel organise à Paris
LA rencontre entre experts 
locaux et clients voyageurs. 
Une centaine d’exposants 
du monde entier et plus de 
6 000 visiteurs attendus 
dans un espace dédié 
de 1.500 m² en bordure 
de Seine.

A qui s’adresse DirecTravel
LES VISITEURS
DirecTravel accompagne le voyageur connecté. Est attendu un public en quête 
de nouveaux horizons et d’authenticité, des futurs « quadra » aux seniors actifs. 
Intrigués et conviés, les professionnels éclairés auront la primeur.

LES ACTEURS
Au cœur de cet événement : 
•	 des experts du voyage sur-mesure
•	 des opérateurs locaux d’ici et des confins du monde
•	 des créateurs de rêve, artisans éthiques,  

dénicheurs de trésors, guides généreux 

Tous entourés par les intervenants de l’e-tourisme :
transporteurs, hébergeurs, assureurs, loueurs, comparateurs de prix,  
centrales de réservation, éditeurs, ONG, associations spécialisées dans 
le développement durable...

Crédit photos : Bruno Morandini



DES ANIMATIONS THÉMATIQUES INÉDITES
Des rencontres, conférences, ateliers avec des bloggeurs, des guides, des photographes, 
des logisticiens, seront organisés autour de thèmes aussi divers que « les meilleurs conseils 
selon les destinations », « les secrets de chacun » ou « le métier de voyagiste ».

LES PARTENARIATS
Des partenariats importants sont mis en place pour compléter l’offre avec des                     
transporteurs, des assureurs, des professionnels du voyage, des spécialistes de                          
destinations inédites etc.

UNE COMMUNICATION CIBLÉE
Une communication multicanale sera mise en œuvre 
avec le soutien de la plate-forme collaborative digitale 
TripConnexion, LE partenaire numérique du 
salon, spécialisé dans le référencement des 
professionnels locaux sur Internet.

NE MANQUEZ PAS 
CE RENDEZ-VOUS MAJEUR 
POUR CONQUÉRIR 
UN MARCHÉ CROISSANT !



DirecTravel est une organisation

Infos pratiques
DirecTravel est ouvert au public
Les 1er et 2 octobre de 10h à 19h
Avant-première le 30 septembre de 16h à 21h
Entrée visiteurs : 7 €

Lieu
Cité de la Mode et du Design
Paris 13ème  (Quai d’Austerlitz)

Contact
36, rue du Louvre
75001 – PARIS
Tél. : 01 75 43 66 83
www.directravel.org 
info@directravel.org

Direction Générale : Christophe SENTUC
Direction Commerciale : Florence LUNG
florence@directravel.org
Direction Technique : Max de Lussac 
Arcance 
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