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Le réseau de distribution Selectour a choisi le DITEX 2018 pour y tenir sa
grande réunion de délégation incluant 4 régions. Valérie Laroche, directrice
commerciale, s’entretient avec TourMaG.com sur l’événement.

TourMaG.com  :  Vous  vous  apprêtez  à  organiser  une  grande  réunion  de
délégation, comment cela va-t-il se dérouler ?

Valérie Laroche : Nous tiendrons le 27 mars après-midi, au Palais du Pharo, dans la
cité phocéenne, une grande réunion de délégation incluant quatre régions : les Hauts
de France, Rhône Alpes, le Sud et la Côte d’Azur Corse avec leurs dirigeants et
les délégués régionaux.
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SALON DITEX & TOP CRUISE

Marseille | Mercredi 28 Mars

Workshop Hong-Kong à Paris

Paris | Jeudi 01 Mars

Salons régionaux du tourisme
SELECTOUR

Lyon | Vendredi 02 Mars

Workshop Tamil Nadu

Paris | Lundi 05 Mars

des réunions de chefs d’agence (comme Bleu Voyages par exemple, qui profite
de ce temps fort pour réunir son management).

Nous attendons environ une centaine de personnes (une vingtaine de dirigeants par
délégation+ d’autres participants hors délégations).

Suite  à  la  réunion,  nous  programmons  une  soirée  privée  et  invitons  nos
participants à rester sur place la nuit afin de profiter du salon toute la journée du
28.

Nous  allons  relayer  le  programme  du  DITEX  via  notre  outil  Saphir  (intranet)  et
proposer à nos adhérents de s’inscrire.

TourMaG.com : Quels sont vos objectifs ?

V.L : Nous souhaitons réaliser un point à date sur le business, pratiquement à mi-
parcours de l’année et en amont de la haute saison.

C’est  aussi  l’occasion  de  favoriser  des  rencontres  et  des  échanges  entre  nos
adhérents, mais aussi avec nos partenaires présents sur le DITEX.

Enfin, cette réunion permettra d’échanger avec le Directeur Général et le Président
dans un cadre nouveau, le salon et Marseille.

TourMaG.com : Pourquoi avez-vous choisi le salon du DITEX comme cadre à
votre événement ?

V.L : Le DITEX est un lieu d’émulation et nous avons voulu profiter de cette occasion
pour faire notre réunion de délégation à Marseille, afin que dirigeants, partenaires et
adhérents puissent échanger dans un cadre convivial  et prendre ensuite le temps
d’échanger sur le salon.

Pour  devenir  exposant  sur  le  DITEX  2018,
contactez :

Francis Rosales
Directeur du DITEX
Directeur TourMaGEVENTS
francistourmag@gmail.com
+33 6 50 42 42 16

Pour plus d'information, cliquez ici

Déjà exposant, vous avez des questions ou vous
vous  faites  partie  d'un  réseau  d'agences  et
souhaitez monter un événement, contactez :

Véronique Piguet-Lacroix
Commissaire Générale du DITEX
Veronique@ditex.fr
+ 33 6 18 79 01 36

Vous  souhaitez  être  visiteur  sur  le  DITEX 2018,
contactez :

Flavie ou Nazili
TourMaGEVENTS
visiteurs@ditex.fr
+ 33 4 91 58 58 23

Créé en 2005 à Saint-Tropez par Jean-François Alexandre, le DITEX (Distribution
Tourisme Exposition) répond à un besoin de salon de tourisme dans le sud de la
France, mettant face-à-face fournisseurs et agents de voyages.

Racheté par le groupe TourMaG.com le 25 avril 2017, le salon fait peau neuve avec
notamment une nouvelle localisation à Marseille au Palais du Pharo, une tenue
des  stands  enrichie  d’ateliers  vente  et  de  formations,  des  rendez-vous
programmés  et  spontanés,  des  conférences  et  des  témoignages  de
personnalités-phare  et  des  «  before  and  after  diner  »  pour  multiplier  les
occasions de réseauter tout en profitant des nombreux atouts de Marseille.

Grande nouveauté cette année : Top Cruise, le salon B2B de référence de la
croisière, rejoint le DITEX avec 15 armateurs représentant une vingtaine de
compagnies de croisières.

Pour en savoir plus sur le salon, visitez le site DITEX 2018 et suivez-nous sur la
page Facebook DITEX 2018
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Le groupe TourMaG.com publie également Brochuresenligne.com, 1er portail de brochures électroniques de voyages; DMCmag.com, 1er portail Destination
Management Companies et TourMaGEVENTS, l'agenda des événements du tourisme.
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DITEX 2018 : le Village des DMC fait le
plein !
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Frédérick Bousquet, médaillé olympique,
dans le bain du DITEX 2018
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