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Atout France a choisi le cadre de l’European Incentive and Business Travel Market (EIBTM),
à Barcelone, pour dévoiler la région et la ville hôte qui accueilleront la troisième édition de
France Meeting Hub. Ce seront l’Alsace et Strasbourg, du 2 au 7 octobre 2015. France Meeting
Hub est une manifestation dédiée à promouvoir le tourisme d’affaires sur les marchés
internationaux. Une activité qui génère près de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an,
mais qui s’organise pour plus 40 % en Ile-de-France. D’où la tenue de ces manifestations dans les
régions, à Marseille pour la première, en 2013, puis à Nantes, cette année.

Le tourisme d’affaires est aussi au sein d’Atout France l’un des clusters les plus importants,
avec 116 structures adhérentes. L’idée est de faire découvrir une région et d’organiser un
workshop pour faciliter les échanges entre les représentants de l’offre nationale et les acheteurs
invités. Ceux-ci viennent de la dizaine de pays qualifiés de prioritaires et qui figurent dans le plan
marketing d’Atout France : Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Etats-Unis, Espagne Italie,
Royaume-Uni, Russie et Suisse.

Il s’agit aussi de maintenir les positions de la France dans ce domaine et, si possible, de les
améliorer : « Sur ce secteur, nous sommes en quatrième place mondiale derrière les Etats-Unis,
l’Allemagne et l’Espagne, et nous avons pour objectif à moyen terme d’accéder à la troisième
marche de ce podium », ambitionne Clémence Baret, responsable du département Tourisme
d’Affaires chez Atout France.

En 2015, le voyage de découverte se déroulera à Colmar et Mulhouse et le workshop à
Strasbourg. Un événement qui précédera ainsi l’extension et la modernisation du centre de
convention, attendues pour 2016, dans cette ville siège du Parlement européen. Quant à la
région Alsace, elle postule pour l’obtention d’un « contrat de destination ».

www.atoutfrance.fr
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