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IFTM Top Resa annonce un partenariat avec
Promoagv.
IFTM Top Resa et Promoagv annoncent la signature d’un partenariat illustrant la
volonté du salon de renforcer sa communication auprès des agents de voyages
afin d’augmenter leur présence sur le salon.
Les agents de voyages représentent 38 % des professionnels venus en 2017. Le
salon est le rendez-vous incontournable, pour rencontrer leurs prestataires,
découvrir de nouveaux partenaires, pour se former, pour assister aux
nombreuses conférences et pour participer aux nombreuses soirées festives,
telle que l’AFTER TO.
Les agents de voyages de province bénéficient d’un programme d’accueil
personnalisé avec transport et hébergement gratuits.*
En s’associant avec Promoagv, le salon souhaite augmenter sa visibilité auprès
des 25 000 abonnés de ce portail pour leur faire découvrir les nouveautés du
salon et les inciter à venir encore plus nombreux
Frédéric Lorin, Directeur tourisme de Reed Expositions « IFTM Top Resa est le
salon de référence destiné aux agents de voyages. Ce partenariat avec Promoagv
s’inscrit dans notre stratégie de consolider nos liens auprès de cette cible
particulièrement importante pour de nombreux exposants et de leur donner
l’envie de fréquenter encore plus nombreux cet évènement majeur pour
l’industrie du tourisme »
Jean-Michel Roger, Directeur et Fondateur de Promoagv « Nous sommes très
heureux de nous associer à IFTM Top Resa afin de faciliter l’accessibilité du salon
à nos abonnés. Notre portail renforcera la diffusion des informations dédiées aux
agents de voyages comme les calendriers des « Formations Agents Experts » et
le programme de la « Travel Agents Cup » à laquelle nous participerons comme
membre du jury.
*selon disponibilités et éligibilité.
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A propos de l’organisateur
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), premier organisateur mondial
de salons, avec un effectif de 3 900 personnes à travers le monde.
Reed Exhibitions organise chaque année de nombreux événements - salons, conférences, congrès
et réunions d’affaires - rassemblant 7 millions de participants. Avec 500 salons dans 43 pays Reed
Exhibitions intervient principalement sur les marchés suivants : aéronautique/industrie maritime,
bâtiment/construction, communication/media/édition, design, environnement/ressources
naturelles, immobilier, ingénierie/fabrication/distribution, tourisme/loisirs, nouvelles technologies,
maison, restauration, santé/hygiène/beauté, service aux entreprises.
Reed est aujourd’hui leader sur le marché français de l’organisation de salons, avec 60
manifestations et deux filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
Reed Expositions France est présent sur 19 secteurs d’activité, avec 44 sites internet et 45
salons professionnels et grand public.
Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses
événements.
Reed Expositions France www.reedexpo.fr
Reed Exhibitions www.reedexpo.com

A propos de Promoagv
Promoagv est une société du Groupe PRESENCE.
Promoagv.com est une plateforme de mise en relation
professionnels avec plus de :
•
•
•
•
•
•

b2b exclusivement dédiée aux

25 000 abonnés professionnels du tourisme
100 annonceurs partenaires
Un fichier qualifié de professionnels du tourisme
Un site Internet qui génère plus de 100 000 visiteurs en moyenne par mois.
1 Million de mails envoyés par an
Promoagv.com s’est positionné comme le réseau communautaire des agents de voyages au
service des tour-opérateurs, compagnies aériennes, hôteliers, Offices de tourisme. Les
abonnés peuvent en un seul clic visualiser sur un site spécial dédié, des promotions spéciales,
des e-learning, challenges de ventes, jeux concours, quizz et sondages.

Promoagv.com produit également en exclusivité des évènementiels b2b dédiés aux agents de
voyages tels que :

CONNECT 11ème édition, le rendez-vous annuel des agv et des marques du tourisme

My Afrique du sud : 9éme opus qui met en avant les provinces de cette destination

Scandislande : 5éme édition avec Scanditours
www.promoagv.com

http://blog.promoagv.com/
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