Communiqué de Presse
Juin 2018

IFTM Top Resa: le seul rendez-vous professionnel du
tourisme pour toutes les typologies de visiteurs.

IFTM Top Resa est le seul salon situé sur le territoire Français, représentatif de toutes les
composantes de l’industrie du tourisme et des voyages, qui a su se réinventer et qui demeure
depuis 40 ans la vitrine privilégiée de tous les acteurs du tourisme.
Pour répondre aux attentes des 1600 marques exposantes, évoluant dans les secteurs des
loisirs, du voyage d’affaires, du tourisme d’affaires (MICE), du voyage de groupe, et des
nouvelles technologies, il faut consolider, fidéliser et élargir les catégories de visiteurs.
En 2018, les élus, responsables et décideurs des Comités d’Entreprises viennent
compléter la typologie des visiteurs et ont été conviés, pour la première fois, à découvrir
le salon et ses exposants.
Ils vont pouvoir rencontrer l’ensemble des prestataires du tourisme de groupe, découvrir la
toute nouvelle « Destination France », de nouvelles destinations internationales et de
nouveaux produits.
Un code spécifique leur sera attribué pour qu’ils puissent bénéficier de la gratuité et de l’accès à
« My @iftm » offrant la possibilité de prendre des rendez-vous avec les exposants.
Cette plateforme est accessible à tous les visiteurs se préenregistrant.
IFTM Top Resa : un salon multi-cibles
Depuis les premières années du
salon, un programme d’accueil
permet à 1000 agents de voyages
de province de bénéficier d’une prise
en charge de leur transport et de leur
hébergement.
Un programme similaire a été mis en
place pour les travel managers de
province
et
les
acheteurs
internationaux sélectionnés parmi les
plus grandes agences de voyages
basées sur tous les continents.
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Frédéric Lorin, Directeur Tourisme de Reed Expositions France « Les représentants des
Comités d’Entreprises ont toute la légitimité de visiter IFTM Top Resa. Ils font voyager des
groupes et nos exposants quels qu’ils soient peuvent répondre à leurs demandes et leur
proposer leurs services ».

A PROPOS DE L’ORGANISATEUR.
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), acteur majeur de l’organisation 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 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
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