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COMMUNIQUE DE PRESSE
IFTM TOP RESA ET MKG CONSULTING ANNONCENT UN PARTENARIAT
POUR ENRICHIR L’OFFRE DU SEGMENT AFFAIRES.

IFTM Top Resa et MKG Consulting annoncent la signature d’un partenariat.
En s’appuyant sur l’expérience de MKG Consulting, leader des études marketing sur le marché
hôtelier et touristique européen, IFTM Top Resa veut mettre l’accent sur les contenus des
conférences dédiées à ce secteur et contribuer à apporter aux professionnels des outils et des clefs
qui serviront à leur développement sur le segment affaires et contribueront à enrichir leur expérience
client.
Après avoir créé le Club Affaires, qui s’enrichit chaque année de nouveaux exposants, lancé la
Journée Internationale du Voyage d’Affaires clôturée par la remise des prix des Lauriers du
Voyage d’Affaires, IFTM Top Resa veut démontrer, sur cette édition 2017 sa capacité à innover et à
anticiper les attentes des acteurs présents qu’ils soient exposants ou visiteurs.
Les équipes d’IFTM Top Resa et de MKG Consulting vont travailler ensemble, et MKG Consulting
sera présent au sein du Club Affaires.

Frédéric Lorin, Directeur Tourisme de Reed Expositions France
« Je me réjouis du rapprochement avec MKG Consulting. Ce partenariat va nous donner
l’opportunité d’étoffer notre offre en combinant les forces de deux sociétés spécialistes dans leur
domaine. L’expérience client est au cœur de mes préoccupations et avec le soutien de MKG
Consulting nous allons apporter une valeur ajoutée aux exposants et visiteurs du salon et renforcer la
notoriété de nos deux marques ».

Vanguelis Panayotis – Président de MKG Consulting
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de cet accord avec IFTM Top Resa, salons de références
BtoB, et de pouvoir ainsi proposer notre expérience et notre savoir-faire afin d’apporter les meilleurs
éclairages aux acteurs de l’industrie touristique ».

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 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 20 secteurs d’activité, avec 51 sites internet et 52 salons
professionnels et grand public, dans les secteurs de l'art (FIAC, Paris Photo), de l'audiovisuel (Satis), du
bâtiment/construction (Batimat, Interclima+elec, Ideobain…), de la bijouterie (Bijorhca Paris), de l'édition (Livre
Paris), de l’énergie (World Nuclear Exhibition-WNE), de l'environnement (World Efficiency, Pollutec...), de la
franchise (Franchise Expo), de l'hôtellerie/restauration (EquipHotel…), de la communication visuelle (Viscom), de
la maison/décoration (Maison&Objet, organisation Safi, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France),
du marketing (Marketing Point de Vente…), des nouvelles technologies (MedPi, Documation…), de la santé
(Journées Internationales de Biologie, Cardiostim), de la sécurité (Expoprotection, Alarmes Protection Sécurité),
des sports/loisirs (Yachting Festival de Cannes, Salon Body Fitness, Comic Con Paris), de la sous-traitance
(Midest), du tourisme (IFTM-Top Resa, MAP Pro…) et du transport et distribution (SITL, Intralogistics).
Plus de 24 500 entreprises et 1,58 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
A propos de MKG Consulting
MKG Consulting est le leader du conseil en hôtellerie en Europe, Afrique et Moyen-Orient.
Une expertise métier solide et un savoir-faire reconnu acquis depuis 1985, dans les domaines du tourisme, de
l'hôtellerie et de la restauration, ont permis à MKG Consulting de poursuivre une ambition pour chacun de ses
clients : étendre leur capacité d’analyse et de décision.
Notre équipe d’experts élabore études et plans d’actions sur-mesure avec le souci constant de réactivité
permanente, de transparence, et de respect des engagements, dans l’optique d’un véritable accompagnement.
MKG Consulting dispose ainsi des meilleurs outils et d’une expertise développée, pour réaliser :







des conseils et études sur-mesure pour des implantations de projets hôteliers et touristiques
des évaluations d’actifs hôteliers et due diligence
des schémas de développement touristique et hôtelier pour les territoires
des plans de développement stratégique
des analyses concurrentielles, audits marketing et opérationnels
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