


Le mot de l’organisateur 

Créé pour répondre aux voyageurs en quête d’authen- 
ticité et de sur-mesure, DIRECTRAVEL rassemble, pour la  
2ème fois à Paris, les professionnels du bout du monde. 

Des français expatriés, des étrangers francophiles ; tous  
traqueurs de rêve et épris par l’envie de partager et de 
faire découvrir leurs petits secrets. 

Porté par la volonté de valoriser la pluralité culturelle 
de notre planète, DirecTravel s’affiche cette année dans  
le Marais, quartier bouillonnant et tendance au cœur de 
Paris.

Christophe Sentuc,
fondateur de DirecTravel.

La HALLE DES BLANCS MANTEAUX
48 rue Vieille du Temple 
Le Marais
Paris 4ème

L’amateur de voyage sur mesure 
a besoin de connaître celui qui le reçoit.



Analysons les chiffres 
           et avançons ensemble

1,23 milliard de touristes dans le monde 
en 2015 (+4,4%) selon l’OMT

Le e-tourisme, représente 42 % du marché 
français du e-commerce (hors train) 
en 2016. (source : Fevad, sept. 2016)

En 2015, 
plus d’un voyage sur quatre  
(26,3 %) est réalisé à l’étranger 
(Source : DGE - O7/ 2015)

Part des voyages d’agrément des Français 
à destination de l’étranger :
2013 : + 1,7% - 2014 : + 7,8% - 2015 : - 1,4% 
(Sources : SDT pour la DGE)

Le voyageur a mûri et sa démarche 
a changé,Internet et les réseaux 
sociaux ont favorisé cette mutation.

Ce phénomène doit être
accompagné avec responsabilité 
et pédagogie. Il n’est pas un 
effet de mode et s’affirmera 
au fil du temps avec vous tous.

DirecTravel est la vitrine 
de l’action multicanale des 
artisans du voyage résidants 
aux confins du monde.
 

(source : DGE, décembre 2016)



  saison 2017

Un grand plateau d’échanges et de conférences sur les nouvelles tendances 
de consommation du voyage où seront donnés les clés et le goût de construire 
sa propre évasion sur mesure avec responsabilité, confiance et sécurité.

LES VISITEURS
En 2016, près de 3.000 personnes ont rencontré des maitres d’œuvres cachés du  
tourisme. En 2017, nous visons le double avec 6 000 voyageurs connectés, amateurs 
de nouveaux horizons et d’authenticité. Un public de « quadra » et seniors actifs, ainsi que 
des prescripteurs, journalistes et professionnels éclairés qui auront la primeur d’une soirée 
inaugurale.

LES EXPOSANTS
En 2016, près de cinquante entrepreneurs touristiques issus des cinq continents : de l’Alaska 
au Pérou, de l’Egypte au Zimbabwe, du Japon à l’Inde et l’Azerbaïdjan, de l’Islande au sud 
ouest de la France en vélo… Ils nous ont fait confiance et reviennent. 
En 2017 nous attendons :
l    Une centaine d’acteurs du voyage issu du monde  

entier : experts du voyage sur-mesure, « ils sont créateurs 
de rêve, artisans éthiques, dénicheurs de trésors, guides 
généreux », etc.

l    Des intervenants majeurs de l’e-tourisme : éditeurs, 
assureurs, comparateurs de prix, transporteurs, héber-
geurs, loueurs, centrales de réservation, ONG, associa-
tions spécialisées dans le développement durable. 



UNE AGORA DÉDIÉE AUX EXPERTS
En 2016, des personnalités ont accompagné les témoignages d’agents locaux. De l’aérien avec Nicolas 
Brumelot, co-fondateur de MisterFly ; de l’assurance avec Geoffroy Bonnet-Eymard, PDG de Chapka 
Assurances ; du Sahara avec Jean-Marc Durou, historien-photographe ; de la presse-voyage avec  
Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine, ou de la littérature-voyage avec Olivier Lemire, 
auteur de L’Esprit du Chemin. Séduits par l’esprit, ils restent fidèles à l’évènement.

En 2017, les exposés, projections et dégustations, animés par ces femmes et hommes de terrain, 
seront accompagnés par des conférences et débats sur les pratiques de l’e-tourisme, des signatures 
de célèbres guides, des photos de voyage associant art et histoire, des anecdotes de reporters TV, des 
astuces et bons plans de bloggeurs.

DES PARTENARIATS POUR UNE 
COMMUNICATION CIBLÉE 
A l’assistance numérique de la plate-forme de 
référencement TripConnexion, de nombreux et 
éminents soutiens rejoignent avec intérêt l’émul-
sion créée par la pertinence de DirecTravel pour 
une fructueuse année 2017. 

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



est une organisation

Contact
                           
36, rue du Louvre - 75001 PARIS
Tél. : +33 (0)1 75 43 66 83
www.directravel.org - info@directravel.org

Infos 
pratiques
Ouvert au public
Entrée gratuite

Horaires 

Le Vendredi 22 Septembre 2017
Inauguration à partir de 16h00 
et nocturne jusqu’à 21h00

Les Samedi 23 septembre et 
Dimanche 24 Septembre 2017

Lieu
La HALLE DES BLANCS MANTEAUX
Le Marais - 48 rue Vieille du Temple
75004 PARIS
Métro 
Hotel de Ville ou St Paul (Ligne 1)
Rambuteau (Ligne 11)
Chemin Vert (Ligne 8)




