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IFTM Top Resa: Bienvenue à bord du Village de la
Croisière 2017.
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Le Village de la Croisière, lancé en 2015 a le vent en poupe et accueillera un nombre de
marques en forte augmentation, ce qui démontre l’attraction du salon et le dynamisme
du secteur.
A 6 mois de l’ouverture du salon, le village est complet avec 25 exposants présents
sur l’édition 2017, compagnies de croisières, compagnies maritimes, compagnies
fluviales et ports, qui ont renouvelé leur confiance à IFTM Top Resa.
Pour une meilleure synergie, un espace a été réservé au sein du Village de la Croisière
pour la CLIA.
Costa Croisières reste fidèle au Village des Tours Opérateurs.

Dans une zone dédiée de 480 m2, leurs équipes recevront les passagers/visiteurs dans
une atmosphère marine. Chaque exposant dispose d’un stand privatif, fourni clef en
main et partageront un espace central convivial.
Cette formule, constitue une réelle opportunité pour les marques d’améliorer la qualité des
échanges et favorise l’accessibilité des visiteurs tout en assurant une baisse des
investissements.
Une conférence sur le thème de « la croisière » est également programmée.
Erminio Eschena, Président de CLIA France
« Le Salon IFTM Top Resa est le rendez-vous incontournable de l’industrie du voyage
en France et l’amplificateur de ses tendances. CLIA y accorde une importance
particulière depuis de nombreuses années dans son rôle d’ambassadeur des
croisiéristes. La proximité avec les compagnies ainsi que les échanges directs avec les
acteurs de la distribution durant le Salon IFTM Top Resa deviennent le socle sur lequel
nous bâtissons des relations de partenariats durables et équilibrées tant pour la
connaissance de nos produits que pour la complémentarité de nos dispositifs
commerciaux ».

Reed Expositions France
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.
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