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IFTM Top Resa MAP Pro : une 39ème édition en
totale synergie avec le dynamisme du secteur

IFTM Top Resa MAP Pro a accueilli 32.480 professionnels du secteur de l’industrie du tourisme et
des voyages qui ont pu découvrir l’offre des 1700 marques présentes.
Cette progression de + 5% démontre le rôle essentiel du salon, rendez-vous et baromètre
incontournable de toute une profession.
Pour répondre aux tendances du secteur en France et à l’international, le salon a su se rénover et
innover en créant de nouveaux espaces, en lançant des évènements inédits et fédérateurs, et en
privilégiant l’expérience clients.
Pour compléter la thématique des villages existants, trois nouveaux espaces ont été créés, le Village
Digital en partenariat avec Eventiz, le Village de la Montagne en partenariat avec France
Montagnes réunissant 16 professionnels et le Village du Tourisme Durable, en partenariat avec
ATD, en cohésion totale avec l’année du Tourisme Durable lancé par l’UNWTO.
Trois évènements majeurs ont ponctué la vie du salon, des moments forts et riches en émotions, la
finale du Startup Contest, la finale du Hackathon et la finale de la Travel Agents Cup. Un public
nombreux fut au rendez-vous.
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IFTM Top Resa MAP Pro 2017 : Les chiffres clefs
 1700 marques
 30 000 m² d’exposition
 32.480 professionnels dont 82 % de Français et 18 % d’internationaux
 Plus de 150 conférences
 12 partenaires officiels
 31 partenaires media
 21 partenaires salon

Des exposants représentatifs de tout un secteur
















105 aéroports et compagnies aériennes
14 agences de voyages en ligne
43 compagnies maritimes et croisiéristes
8 compagnies ferroviaires
335 chaînes hôtelières, résidences hôtelières, centrales de réservations hôtelières, hôtels
20 groupistes
19 loueurs de voitures
181 destinations et bureaux de représentation
51 régions françaises
423 réceptifs et tours opérateurs étrangers
7 réseaux de distribution
22 réseaux d’agences d’affaires TMC
86 acteurs technologiques – GDS – startups – digital
54 tour-opérateurs
15 parcs de loisirs

Des villages, des zones bien délimités pour des visites ciblées.










32 exposants Club Affaires
45 exposants Travel Hub Amadeus
7 exposants Village des Réseaux
18 exposants Village des Tour-Opérateurs
25 exposants Village de la Croisière
4 exposants Village des Parcs
14 exposants Village du Digital
16 exposants Village de la Montagne
8 exposants Village du Tourisme Durable

Des visiteurs professionnels, français et internationaux
 Secteurs d’activité des visiteurs
 Agences de voyages
38 %
 Tour-Opérateurs
17 %
 Autocaristes/groupistes
5 %
 Transporteurs (Compagnies aériennes- Rail – Location de voitures – Ferries- Fluvial) 6 %
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Hôtels
Services
Agences événementielles
Technologies
Associations
Autres secteurs

7
4
9
7
2
5

%
%
%
%
%
%

 Répartition des visites par jour

Mardi 26 septembre

28 %

Jeudi 28 septembre

26 %

Mercredi 27 septembre

32 %

Vendredi 29 septembre

14 %

Objectif de Visites
Origine des visiteurs
82 % de visiteurs français
18 % de visiteurs étrangers

42
24
20
14

%
%
%
%

Tourisme Loisirs
Voyages d’affaires
Voyages de Groupe
Tourisme d’affaires (MICE)

Les évènements et les temps forts du salon
Pour la première fois, trois représentants du gouvernement.

La présence de trois représentants du gouvernement a souligné l’importance dans l’économie
française du secteur du tourisme et sa reconnaissance dans le développement de la France.
- Une inauguration officielle, le mardi 26 septembre, par Monsieur Benjamin Griveaux, Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de l’Economie.
- Une Visite officielle, le mercredi 27 septembre par Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères suivie par un échange avec les
représentants des professionnels, à l’initiative de l’IFT.
- Une visite officielle, le mercredi 27 septembre, des stands d’Outre-Mer par la Ministre de l’OutreMer, Annick Girardin.
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Une forte participation de Ministres et représentants internationaux
Plus de 180 destinations, régions et villes ont représenté le tourisme international et français. Le
tourisme dans de nombreux pays est source d’emplois, d’infrastructures et de devises. De
nombreuses délégations étaient conduites par les Ministres, les Ambassadeurs et les plus
hautes instances, telles que celles de l’Argentine, Costa Rica, Cuba, Côte d’Ivoire, Croatie,
Egypte, El Salvador, Grèce, Iran, Ile Maurice, Israël, Guatemala, Malte, Mali, Mongolie,
Ouzbékistan, Panama, Rodrigues, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Portugal,
République Dominicaine, Tahiti.

Trois évènements conviviaux qui ont mobilisé les visiteurs et supporters.
La 3ème édition du Startup Contest Amadeus , mardi 26 septembre.

er

 1 prix : TravelCar gagne un stand de 6m²
TravelCar propose le parking gratuit en aéroport pour les voyageurs acceptant de mettre leur
voiture en location pendant leur absence. TravelCar gère le process de A à Z : sélection du
locataire, état des lieux, gestion des clés etc... Le propriétaire ne paye pas son parking et
perçoit une indemnité par km parcouru, et le locataire bénéficie d’une location de voiture à prix
très compétitif !
ème
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prix : Carlili gagne un stand de 4m²

Carlili est un service permettant de réserver et de se faire livrer un véhicule de location partout
en Ile-de-France. Carlili offre un service de location simplifié et sans contrainte : réservation
en ligne, livraison et récupération du véhicule où et quand l’utilisateur le souhaite, le tout à prix
raisonnables. Carlili s’occupe de réserver le véhicule auprès d’une ses agences de location
partenaire, et d’attribuer les missions de convoyage aux Carsitters (auto-entrepreneurs
rémunérés par Carlili).
ème
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prix : AppeBike gagne un stand Travel Hub

Le 1er réseau de vélos à assistance électrique (VAE) dédié au tourisme et aux loisirs.
APPebike déploie gratuitement sur un territoire des stations VAE en libre-service grâce à un
partenariat avec des établissements hôteliers et institutionnels (offices de tourisme, ports de
plaisance, gares…)
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Le 1er Hackathon IFTM Sabre, mercredi 27 septembre.

Prix de la meilleure innovation : Equipe Vizity gagne une
dotation de 5000 €.
Une solution qui offre au voyageur d’affaires des solutions de
transports et d’hébergement en fonction des rendez-vous
inscrits dans son calendrier Outlook.

Prix du meilleur pitch : Equipe Click Team Wood (Travel
Planet) gagne une dotation de 2000 €
Il s’agit d’indiquer au voyageur d’affaires et à son entreprise
combien un transport aérien va rapporter de points de fidélité
d’une part, et d’autres possibilités comme par exemple, quelle
est la différence entre un billet flexible et non flexible. C’est
surtout le moyen de tenter de maîtriser la politique voyage.

Prix du public : Equipe Havas Voyages gagne une dotation
de 2000 €
Le Tinder Havas Voyages a été le projet coup de cœur. Le
fonctionnement est simple : calquer un profil utilisateur à une
ou plusieurs offres de vacances au travers de l’appli de
rencontres au monde du voyage.
Résultat, les voyageurs peuvent faire correspondre leur profil à
des offres de voyagistes répondant à leurs critères. L’équipe
d’Havas Voyages est venue très nombreuse afin de soutenir
son équipe.
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La 5ème édition de la Travel Agents Cup.

er

 1 : Delphine DECLE (Agence Jancarthier) élue
ème
pour la 2
année consécutive Meilleure Agent de Voyages
et gagne un voyage en Californie offert Visit California pour
2 personnes (Vol A/R offert par Air France).

ème
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: Stéphanie SCHMITT (La Boutique du Voyage) gagne un voyage en Côte d’Ivoire pour
2 personnes
ème

 3
: Nathalie GALLIACHE (Carrefour Voyages) gagne un voyage en Guyane pour 2
personnes
ème

 3
ex-aequo : Arnaud LEVET (Verdié Voyages) gagne un voyage offert par Carrefour
Voyages pour 2 personnes
 Prix du public : Pauline WINTERFLOOD (Carrefour Voyages) gagne un voyage en
Guadeloupe pour 2 personnes
 Tirage au sort parmi les finalistes/demi-finalistes qui n’ont pas gagné : Isabelle GAUDET
gagne un voyage à l’Ile Maurice pour 2 personnes
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Un évènement dédié au Business Travel
En clôture des Journées Internationales du Voyage d’Affaires (JIVA), l’évènement majeur sur ce
segment, s’est tenue la remise des prix pour « Les Lauriers du Voyage d’Affaires » organisés par
Déplacementspros.com en partenariat avec IFTM Top Resa, Amadeus, Thalys.

Que ce soit du côté du vote grand
public ou de celui du jury
d’acheteurs et travel managers,
c’est le confort des voyageurs, la
simplicité et l’efficacité de
l’innovation qui ont été choisis
pour remporter les Lauriers 2017
du voyage d’affaires.

Qatar Airways, OuiBusiness et Blue Valet ressortent grands vainqueurs de la 8ème édition,
marquée par la croissance des solutions digitales.
La start up Hotel ub remporte le Laurier d'Avenir.
Sonia Martin, Directrice des achats de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est la Professionnelle
Amadeus de l'année.

Vendredi : une journée réservée aux professionnels de demain.
Plus de 1300 étudiants ont sillonné les allées du salon pour parfaire leurs connaissances et ont
assisté à trois conférences organisées par la FFTST et ESCAET.

Sous

la

bulle

du

Hackathon,

l’association

RENCONTRES EMPLOIS TOURISME a accueilli
200 demandeurs d’emplois qui ont rencontré 42
exposants proposant 320 offres d’emploi.
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Des soirées festives et conviviales

La soirée officielle MAP Pro, le 26 septembre a réuni 330 invités, groupistes, autocaristes et
exposants qui se sont retrouvés dans une atmosphère conviviale et festive pour un dîner spectacle
cabaret au Paradis Latin.

Nouveau en 2017 :

La soirée After TO, en partenariat avec Resaneo, s’est déroulée en plein cœur de Paris ! Plus de
650 invités ont pu admirer les plus beaux monuments de la capitale depuis l’un des plus grands
bateaux parisiens, le Concorde Atlantique.
Trois étages, cinq espaces différents, deux terrasses à ciel ouvert avec vue imprenable sur le Grand
Palais, le Musée d’Orsay, l’Assemblée Nationale et le Pont Alexandre III : un cadre privilégié et
optimal pour passer une belle soirée.
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Les exposants témoignent
Visit California
« A l’instar des partenaires présents sur notre stand, je me réjouis de cette édition 2017 : dynamisme, rigueur,
joie de vivre et fréquentation du stand en hausse pour Visit California (+15%). Mention spéciale pour la Travel
Agents Cup qui se transforme en véritable travel agents pride. Vivement l’année prochaine. » Muriel Nouchy.
Les Entreprises du Voyage
« 2017 est un grand cru pour l’IFTM Top Resa, non seulement en raison de la forte fréquentation mais surtout par
ce qu’un vent d’optimisme et de dynamisme régénérateur soufflait sur le salon. C’est un très bon indicateur pour
la saison à venir. »
Jean-Pierre Mas
Bravo Club
« Un IFTM Top Resa 2017 très qualitatif pour Bravo Club. Les vendeurs sont venus à notre rencontre sur le
Village des Tours Opérateurs. « Bravo » à l’équipe d’organisation pour les efforts déployés pour faire venir nos
distributeurs. » Patrice Caradec.
Office de Tourisme du Portugal
« Le salon est bien structuré, riche de nouveautés et évènements intéressants. La demande du marché est forte
et nos 40 partenaires co-exposants étaient très exigeants. Les clients étaient au rendez-vous. Ce fut une belle
édition.»
Jean-Pierre Pinheiro
Amadeus
L’IFTM Top Resa 2017 a été une belle édition, à l'image de la mutation que connaît notre secteur, dynamique,
avec une fréquentation de qualité. C’était l’occasion pour Amadeus d’accueillir de nombreux visiteurs sur son
stand, d'annoncer plusieurs partenariats et de faciliter le partage de connaissances dans un espace dédié à
l’innovation : le TravelHub. Georges Rudas
Carrefour Voyages
Grâce au nouvel élan donné à l’IFTM TOP RESA 2017, notre participation s’est transformée en un succès
partagé à la fois avec nos collaborateurs, nos partenaires et les organisateurs de ce bel événement ! Nadia Van
Cleven
Havas-Voyages
« Havas Voyages a choisi l’édition 2017 de l’IFTM Top Resa pour réunir l’ensemble des chefs d’agences de ses 5
régions et ses franchises. A l’unanimité, cette année sera un très bon cru : clients, collaborateurs, fournisseurs le
confirment. Cette édition par ses nouveautés a présenté notre industrie de façon dynamique et pertinente.
L’entrée remarquée du digital sur le salon a permis aux professionnels d’apprécier les grands changements des
années futures. Un fabuleux « open the mind ».
Michel Dinh
Eventiz Media Group
« Un IFTM Top Resa à la dynamique relancée, à l'enthousiasme affiché par les participants et un village digital
qui n'aura pas désempli. Une belle promesse sous-jacente pour 2018... » Frédéric Vanhoutte
Air France KLM – Marché France
« Cette édition 2017 a redonné le moral à la profession. Nous avons senti clairement un souffle d’optimisme.
Merci à vous pour l’organisation et pour votre accompagnement avant et pendant … » Catherine Etchecopar
Speed Media - Resaneo
« Je voulais vous remercier d’avoir mis en œuvre l’idée du Hackathon, et de nous avoir permis d’être partenaires
de cette belle soirée du village des TO. » Au-delà de ces deux événements, la fréquentation était au rendezvous, et le retour en force des réseaux et agences est très apprécié notamment pour et par Resaneo. Raphael
Torro
SABRE
« Le salon IFTM a été, à nos yeux, un immense succès.
Nous tenons à féliciter toutes les équipes pour la nouvelle orientation donnée au salon. Plus de dynamisme,
d’innovations, de prises de risque, qui au final se sont avérés payants ». Gaël Bianchi
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La 40ème édition
d’IFTM Top Resa MAP Pro
se déroulera
du 25 au 28 septembre 2018
Pavillon 7

Pour obtenir des photos de l’édition 2017 : https://www.flickr.com/photos/iftmmap/albums

A propos de Reed Expositions
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 www.reedexpo.fr
Reed Exhibitions www.reedexpo.com
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