Salon Rendez‐vous en France 2014 :
L’Auvergne se prépare à accueillir les tour‐opérateurs du monde entier !
La 9ème édition de Rendez‐vous en France, 1er salon international de l’offre touristique française organisé par
Atout France (l’Agence de développement touristique de la France) en partenariat avec le Comité Régional
de Développement Touristique d’Auvergne (CRDTA), se tiendra les 1er et 2 avril 2014 à Clermont‐
Ferrand.
Le salon Rendez‐vous en France est un événement professionnel unique pour les prestataires de l’offre
touristique française qui souhaitent promouvoir et vendre leurs produits et nouveautés aux acheteurs du
monde entier.
L’Auvergne accueillera cette 9ème édition, les 1er et 2 avril 2014, où près de 2 000 professionnels devraient être
présents, dont 900 tour‐opérateurs en provenance des cinq continents et 650 exposants français
(hébergeurs, restaurateurs, sites de visites, organismes institutionnels …) pour promouvoir et vendre leurs
produits. Le CRDTA s’attache à mobiliser les professionnels auvergnats pour favoriser une présence
significative de l’Auvergne à ce salon avec une trentaine de stands réunis sous la bannière du tourisme dans
une Auvergne Nouveau Monde.
Dans le cadre d’une politique de promotion touristique entreprenante visant à valoriser l’image et la
notoriété de la destination Auvergne, la venue du salon Rendez‐vous en France représente également
une opportunité unique pour la Ville et la Région hôte de déployer tous les atouts de leur offre
touristique. Près de 900 chambres dans des hébergements 3, 4 et 5 étoiles de Clermont‐Ferrand sont d’ores et
déjà réservées pour les tour‐opérateurs et journalistes internationaux qui feront le déplacement. La Grande Halle
d’Auvergne se prépare à accueillir les 2 jours de rencontres professionnelles (plus de 20 000 rendez‐vous
préprogrammés en 2013).
Les 18 régions partenaires du salon en 2014 préparent également l’accueil d’acheteurs internationaux dans
leurs destinations, le week‐end précédant le salon pour une découverte de leurs attraits touristiques. Les 4
départements de l’Auvergne devraient en accueillir le plus grand nombre, notamment depuis les marchés
lointains (Chine, Inde, Brésil, Japon, Australie, Etats‐Unis …).
Le Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne, en partenariat avec les Comités
Départementaux du Tourisme de l’Allier, du Cantal et de la Haute‐Loire ainsi que le Conseil général du Puy‐de‐
Dôme, organise activement les 13 éductours de découverte de l’Auvergne qui vont être proposés aux 150
tour‐opérateurs attendus. L’Office de Tourisme de Clermont‐Ferrand est également associé à cet événement
dans l’accueil des tour‐opérateurs, des journalistes et des exposants.
Plus d’informations sur www.rendezvousenfrance.pro et http://pro.auvergne‐tourisme.info
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