


Le mot de l’organisateur 

Créé pour répondre à une demande de loisir plus  
authentique, plus transparent et plus personnalisé,  
DIRECTRAVEL réunit pour la 3ème fois à Paris, les  
experts des bouts du monde pour des échanges 
éclairés avec des voyageurs connectés et des  
professionnels avisés.

Concept inédit dans un univers du voyage en  
profonde mutation, ce rendez-vous donne au  
voyageur les clés et l’envie de construire sa 
propre évasion, avec l’ambition de valoriser la 
pluralité culturelle de notre planète.

Christophe Sentuc,
fondateur de DirecTravel.

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

L’échange virtuel entretient le rêve,
la rencontre humaine le réalise.



Analysons les chiffres 
           et avançons ensemble

1,32 milliard de touristes dans le monde 
en 2017 (+ 7%) selon l’OMT

Plus d’un voyage sur quatre  
(25,4 %) est réalisé à l’étranger 
(Source : DGE - Juin 2017)

Les Français 
voyagent toujours plus, 
mais surtout préparent et 
achètent en ligne massivement.

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.
 

Records en France pour 2017 

64,2% des Français sont partis en 
vacances (dont 38% à l’étranger)

79% ont préparé leur séjour en ligne  
(source : Baromètre Opodo/Raffour 2018)



  saison 2019

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 2017, plus de 3 000 personnes ont rencontré des maitres d’œuvres cachés du tou-
risme. En 2019, nous attendons près de 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 2017, une soixantaine d’entrepreneurs touristiques issus des cinq conti-
nents, 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… nous ont fait confiance et reviennent. 
En 2019, nous attendons une centaine d’acteurs du voyage connecté :
l    Opérateurs issus du monde entier : experts du voyage 

sur-mesure, ils sont créateurs de rêve, artisans éthiques,  
dénicheurs de trésors, …

l    Agents, concepteurs et distributeurs immatriculés Atout 
France

l    Intervenants majeurs de l’e-tourisme : éditeurs, assureurs, 
comparateurs de prix, transporteurs, hébergeurs, loueurs, 
centrales de réservation, ONG, associations spécialisées 
dans le développement durable.



UNE AGORA DÉDIÉE AUX EXPERTS
En 2017, les témoignages d’agents locaux ont été alternés par des personnalités de l’édition de guides 
avec Mr P. Gloaguen, fondateur du Routard et Mr D. Auzias, fondateur du Petit Futé ; de l’aérien avec 
Mr N. Brumelot, co-fondateur de MisterFly ; du web média avec Mr J-P. Nadir, fondateur de Easy-
voyage ; de l’assurance avec Mr G. Bonnet-Eymard, PDG de Chapka Assurances ; d’institution avec  
Mr J-P. Pinhero président de l’Adonet ; de la littérature et du journalisme avec Mr B. Ollivier, prix Joseph 
Kessel et Mme S. Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine. Séduits par l’esprit, ils restent fidèles à 
l’évènement.

En 2019, les conférences, projections et dégustations, animés par ces femmes et hommes de terrain, 
seront accompagnés par des débats et ateliers 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 
Intrigués au début puis convaincus ensuite par la pertinence du concept, d’éminents soutiens 
poursuivent l’aventure avec une implication redoublée en 2019 : 

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



est une organisation

Contact
117, rue Saint Denis - 75001 PARIS
Tél. : +33 (0)6 80 95 37 69
www.directravel.org - info@directravel.org

Infos 
pratiques
Ouvert au public
Nocturne professionnels le Vendredi
Entrée gratuite sur demande invitation

Horaires : 
Le Vendredi 22 Mars 2019
Inauguration à partir de 16h00 et  
nocturne jusqu’à 21h00

Le Samedi 23 Mars 2019 de 10h30 à 19h30
Le Dimanche 24 Mars 2019 de 11h00 à 19h00

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)


