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La Travel Agents Cup est dédiée à l’ensemble des agents de voyages de France
métropolitaine. L’objectif est de valoriser cette profession en récompensant des hommes et des
femmes qui s’investissent, au quotidien, pour faire partager à leurs clients leur enthousiasme et
les inciter à parcourir le monde et les régions françaises.
Chaque concurrent devra séduire un jury de professionnels et faire preuve d’originalité et
d’expertise, pour voir son nom figurer au palmarès et monter sur la première marche du podium.
Sophie Jovillard, présidera, de nouveau, le jury composé des plus éminents représentants des
grandes entreprises du tourisme qui auront la lourde responsabilité de sélectionner le meilleur agent
de voyages de France 2016.
Les agents de voyages ayant obtenu les meilleures notes au « Quizz de sélection »
seront présents à la demi-finale de la Travel Agents Cup qui se déroulera le lundi 27
juin à la Marina de Paris Bercy en partenariat avec Paris CityVISION.
Tous les demi-finalistes seront invités sur le salon. Les meilleurs d’entre-eux
participeront à la finale le jeudi 22 septembre pour tenter de décrocher le titre de Meilleur Agent de
Voyages de France 2016 !
Très fair-play, les trois gagnants de la Travel Agents Cup 2015 remettent leur titre en jeu.
Pascal Etcheverry (Evasion2000 - Prêt à Partir), Stéphanie Schmitt (Nouvelles Frontières) et
Sonia Faris (OCV Voyages)

Pascal : « J’ai tellement pris goût à ce challenge que je serai présent cette année pour remettre mon
titre en jeu. »
Stéphanie : « Bien sûr que je reviens ! Je me fais un plaisir de retrouver mes camarades de la
Travel Agents Cup pour de nouvelles aventures ! »
Sonia : « J'incite tous les agents de voyage à participer à ce concours qui est une belle opportunité
non seulement de valoriser notre métier, notre expérience mais aussi de prendre conscience que
c'est une prise de risque positive puisqu' elle permet d'évoluer et de se remettre en question. »

LES PARTENAIRES DESTINATIONS DE LA TRAVEL AGENTS CUP.
PARTENAIRE DIAMANT

PARTENAIRES RUBIS

A propos de Reed Expositions
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), premier organisateur mondial de
salons, avec un effectif de 3 700 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, loisirs/ tourisme, nouvelles technologies,
maison, restauration, santé/hygiène/beauté, service aux entreprises.
Membre de RELX Group, leader mondial dans l’édition et la diffusion d’informations professionnelles, Reed propose aux
entreprises des solutions globales de développement sur de nouveaux marchés, qui s’appuient sur les salons, les services
Internet et le marketing direct.
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 organise 52 salons professionnels et grand public, qui ont rassemblé plus de 24 500 entreprises
exposantes et 1,58 million d'acheteurs français et étrangers.
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