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Appui de l’OMT à l’édition spéciale des prix 
CaixaBank Hôtels & Tourisme au salon FITUR

La troisième édition des prix CaixaBank Hôtels & Tourisme s’est tenue aujourd’hui 
au stand de CaixaBank au salon FITUR, première grande expérience de mobilité 
internationale en Europe cette année, en présence du Directeur du département des 
Membres affiliés de l’OMT, Ion Vilcu, au nom de l’Organisation, et des représentants de 
CaixaBank Hôtels & Tourisme. 

Ces prix témoignent une fois de plus de l’engagement de CaixaBank, Membre affilié 
de l’OMT, en faveur du marché du tourisme, et plus précisément à l’appui de projets à 
impact social et innovants dans le secteur du tourisme en Espagne.

Cette édition spéciale a permis de récompenser les meilleures initiatives à impact 
social et innovantes menées par le secteur en 2020 pour s’adapter à la crise provoquée 
par la COVID-19. Artiem Hotels, Apartamentos Vistasol et HOSBEC, trois entités privées 
espagnoles du secteur de l’hôtellerie, ont été les gagnantes au niveau national de cette 
troisième édition récompensant les meilleures initiatives dans les différentes catégories 
de prix : « impact social », « innovation » et « institutions ».

Le jury qui a décerné les prix était composé de professionnels de CaixaBank spécialisés 
dans le secteur du tourisme et la responsabilité des entreprises et de représentants 
d’institutions qui comptent dans le secteur, comme l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT), la Confédération espagnole des hôtels et hébergements touristiques (CEHAT) et 
aussi les chambres de commerce.

L’OMT accueille avec le plus vif enthousiasme les initiatives de CaixaBank Hôtels & 
Tourisme destinées à permettre la mise en place de pratiques plus durables, conférant 
en fin de compte aux entreprises touristiques une compétitivité accrue, dans le but de 
favoriser le développement du secteur dans le droit fil des valeurs et des priorités du 
Programme 2030. 

Liens connexes:

FITUR 2021

https://www.unwto.org/fr/event/fitur-2021
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