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FITUR 2021 : l’OMT a invité le secteur privé à 
présenter ses initiatives 

Les Membres affiliés de l’OMT, qui regroupent des entités privées du secteur du 
tourisme, des associations et des bureaux du tourisme du monde entier, ont présenté 
leurs initiatives et leurs projets à l’appui du redressement du tourisme dans l’Espace 
des Membres affiliés de l’OMT (‘’UNWTO Affiliate Members Corner’’), le 21 mai, pendant 
l’édition 2021 du salon international du tourisme FITUR à Madrid (Espagne). Le forum, 
organisé par le département des Membres affiliés de l’OMT, a permis d’offrir un espace 
professionnel aux Membres affiliés de l’OMT pour présenter leurs projets lors de cet 
important salon international du tourisme, qui représente aussi l’une des premières 
expériences de mobilité internationale en Europe.

Les initiatives ont porté sur des sujets tels que la numérisation et l’innovation dans le 
tourisme, les stratégies de marketing pour la reprise du tourisme et les stratégies de 
redémarrage en faveur d’un secteur du tourisme plus sûr, plus inclusif et plus durable 
quand les voyages reprendront. 

La rencontre a bénéficié de la participation d’entités privées de premier plan, de 
bureaux du tourisme et d’organisations et d’associations touristiques comme Expedia 
Group, Allianz Group, le Comité du tourisme de la ville de Moscou (Fédération de 
Russie), le Bureau de tourisme de Catalogne (Espagne), l’Agence turque de promotion 
et de développement du tourisme (Turquie), le Conseil de promotion du tourisme de 
Quintana Roo (Mexique), Turisme de Barcelona (Espagne), NECStouR (Belgique), the 
Tourism Observatory (Eurecat), FENALCO (Colombie), Fundación Mallorca Turismo 
(Espagne), the Starlight Foundation (Espagne), Turisme de Barcelona (Espagne), Expedia 
Group (États-Unis d’Amérique), Turismo de Santiago de Compostela (Espagne), World 
Leisure Organization (États-Unis d’Amérique), Observatoire du tourisme de Guanajuato 
et secrétariat au tourisme de Guanajuato (Mexique).

Le Directeur du département des Membres affiliés de l’OMT, Ion Vilcu, a exprimé sa 
satisfaction concernant «  le niveau de participation au ‘UNWTO Affiliate Members 
Corner’ à FITUR 2021 et les projets très intéressants qui y ont été présentés. Ce fut une 
excellente rencontre pour apprendre les uns des autres, pour l’échange d’idées et de 
savoir-faire spécialisé, et pour coopérer plus étroitement en vue de faire redémarrer 
le secteur du tourisme. Au département des Membres affiliés, nous restons attachés 
à continuer d’appuyer les activités de nos membres par des initiatives telles que celle-
ci, dans le cadre d’une démarche commune pour une reprise allant dans le sens d’un 
secteur du tourisme meilleur, plus inclusif et plus durable ».
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Liens utiles:

L’espace des Membres affiliés de l’OMT 2021

Membres affiliés

Guider la relance du tourisme

https://www.unwto.org/fr/events/l-espace-des-membres-affilies-de-l-omt-2021
https://www.unwto.org/fr/membres-affilies
https://www.unwto.org/fr/tourisme-covid-19
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