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Tourisme / Top Resa : La Côte d’Ivoire était le pays à l’honneur, mercredi et
jeudi, au 38e Salon international du tourisme de Paris qui s’est tenu du 26 au
29 septembre.

Paris sous le charme des offres
ivoiriennes !

Lieu idéal pour découvrir les nouveautés, rencontrer de
nouveaux clients et profiter des nombreuses conférences
pour tout savoir sur le marché, Iftm Top resa, autrement
dit, le Salon international du tourisme de Paris (France)
réunit, depuis 38 ans, tous les professionnels du secteur.
Une édition 2017 du 26 au 29 septembre, à la Porte de
Versailles, où la Côte d’Ivoire qui compte faire de l’industrie
touristique le 3e pôle de son développement ne pouvait
qu’y jouer sa partition avec emphase. Notamment le
mercredi 27 septembre, à la faveur de la journée à elle
dédiée. Dans une visioconférence, le Directeur général de
Côte d’Ivoire Tourisme, Jean-Marie Somet, a mis en lumière
les offres que son pays a déployées et les innovations en
créant de nouveaux espaces et en faisant évoluer son
programme de conférences et d’événements. Côte d’Ivoire
Tourisme, faut-il le noter, encadre les opérateurs ivoiriens
sur le Salon international de Paris. En favorisant des
rencontres d’affaires (B to B) avec les Tours Opérateurs
européens, l’Office apporte un appui à la
commercialisation de leurs différentes offres (packages,
circuits...) sur le marché français. Le Salon réunit près de 31
000 visiteurs professionnels et plus de 1600 marques et
propose une offre multi-cible avec des programmes
visiteurs dédiés pour chaque secteur : loisirs, affaires,
évènementiels. Sur Tourisme TV, M. Somet a notamment
dit : « Côte d’Ivoire Tourisme, Office national de promotion
de la destination ivoirienne intra et extra muros, dans le
cadre de sa mission de promotion de la destination Côte
d’Ivoire, saisit l’opportunité qu’offre cette plateforme pour
faire connaître à la cible internationale les produits
touristiques de la Côte d’Ivoire et les nouvelles perspectives
de l’industrie du tourisme du pays traduites par la volonté

manifeste du ministère du Tourisme de faire de ce secteur,
le 3e pôle de l’économie en Côte d’Ivoire ». Le stand de la
Côte d’Ivoire, ainsi que l’a diffusé la chaîne du Salon et le
reportage de rfi a reçu la visite de S.E.M Charles Gomis,
ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, le mercredi 27
septembre. Une affluence record, autour d’activités
culturelle et gastronomique a été constatée par les deux
médias susmentionnés. Avec, entre autres prestations
artistiques, celle de la diva reine Pélagie. Le tout sous le
regard ravi de Frédéric Lorin, Directeur général des salons
Iftm Top resa et Map Pro Paris, Parc des Expositions Porte
de Versailles. Mr Jean-Marie Somet conduit une délégation
de 28 personnes composées d’opérateurs du tourisme
ivoirien ainsi que d’une équipe technique de Côte d’Ivoire
Tourisme. Créé en 1978, le salon nommé « Top resa » avait
lieu à Deauville et mettait l’accent sur la cible loisir. En
2008, c’est le grand virage, le salon change légèrement de
nom pour s’appeler « Iftm Top resa », déménage à Paris et
devient un salon multi-cibles couvrant tous les motifs de
déplacements: loisirs, affaires, événementiels. Sur 31 000
m² avec 1694 marques, 166 destinations incluant 63
destinations françaises se trouvent réunis en un seul lieu
pendant 4 jours du 26 au 29 septembre.
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