Communiqué de presse
Paris, le 10 juillet 2018

IFTM TOP RESA 2018 : UNE DEUXIÈME ÉDITION POUR LE VILLAGE
DU TOURISME DURABLE !
Le plus grand salon professionnel du tourisme en France IFTM TOP Resa et le réseau national des Acteurs du
Tourisme Durable (ATD) renouvellent leur partenariat.

Un village pour promouvoir le tourisme durable
Lancé dans le cadre de l’Année internationale du Tourisme Durable, le Village du
Tourisme Durable a accueilli en 2017, 8 exposants et réuni de nombreux participants
lors de conférences thématiques. ATD et IFTM poursuivent cette année leur
collaboration pour encourager TOUS les professionnels (destinations, voyagistes,
hébergements, start-up…) à faire connaître leurs engagements, promouvoir leurs
offres et solutions pour un tourisme durable. Pour exposer sur le Village, les membres
d’ATD bénéficient d’un tarif préférentiel.
Du 25 au 28 septembre 2018, les Acteurs du Tourisme Durable vous promettent donc des ateliers-solutions, pitchs de
start-up et networking. Un rendez-vous à ne manquer !
Frédéric Lorin, Directeur Tourisme de Reed Expositions :
« En tant que vitrine exhaustive du Tourisme, le salon IFTM se doit de mettre en avant les mutations et évolutions du
marché. À cet égard, le Tourisme Durable est une vraie tendance de fond vertueuse, pérenne et porteuse de sens pour
nous tous et les générations à venir. »

IFTM TOP Resa : 1er salon à rejoindre ATD
IFTM TOP Resa, en tant que salon B2b leader et vitrine de la profession, vient également d’adhérer à l’association.
Conscient que le développement durable constitue un enjeu majeur et actuel pour l’industrie du tourisme, le salon
souhaite non seulement laisser plus de place à ces thématiques mais aussi s’engager et agir. Devenir membre d’ATD
est donc une première étape vers la mise en œuvre de pratiques éco-responsables.
Guillaume Cromer, Président d’ATD et Directeur d’ID-Tourism :
« Quelle fierté de continuer cette aventure avec l’IFTM TOP Resa autour du tourisme durable ! Continuons à sensibiliser
les professionnels à l’urgence d’intégrer les enjeux de développement durable ! »
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