Bilan :
DirecTravel#2017,
un rendez-vous qui s’installe dans la qualité.
La 2ème édition de DirecTravel, s’est clôturée le 24
septembre 2017 à la Halle des Blancs Manteaux de Paris (IVème) avec, dans l’esprit de tous, la
conviction d’un concept prometteur.
Communiqué de presse – le 3 octobre 2017 -

Dès le vendredi 22 septembre, la soixantaine d’exposants arrivée pour trois jours de
rencontres était à l’honneur lors d’une conviviale inauguration honorée par une délégation de
la mairie du 4ème arrondissement et partagée par les fondateurs d'illustres guides de voyage et
les dirigeants de célèbres plateformes du e-tourisme.
Générée par une campagne ciblée, 2300 invitations ont été enregistrées et 3500 personnes
issues du grand public et du monde professionnel ont délaissé les terrasses ensoleillées et
bravées les manifestations locales pour s’entretenir avec ces agences du bout du monde
autrement que par internet.
Mis à l’honneur dans une agora visant l’interactivité entre visiteurs et exposants, les débats,
tables rondes, témoignages et interventions d’acteurs locaux se sont enchainés avec les
signatures d’écrivains voyageurs présentés par les librairies Gibert Joseph et d’auteurs du
Guide du Routard.
Touchés par des interlocuteurs s’exprimant « avec les yeux qui brillent », les visiteurs ont
plébiscité la nécessité de ces rencontres dans le cadre de l’organisation d'un voyage sur
mesure initié sur le web. Des rencontres qui se sont révélées riches et productives, avec, pour
certains exposants, jusqu’à 70 demandes de devis. Ces démarches ont été accompagnées par
les organisateurs soucieux d’introduire l’offre pointue des professionnels présents avec
l’objectif de soutenir ces liens au-delà de l’évènement lui-même.
L’intérêt du concept de DirecTravel est d’ores et déjà conforté par une large communauté
d’exposants étrangers décidée à partager l’émergence d’un nouveau marché et à se retrouver
dans cette halle du Marais de Paris du 21 au 23 septembre 2018.
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