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Le Secrétaire général reçoit Yavuz Selim Yükselir 
alors que s’annonce une année intense pour les 
ambassadeurs de l’OMT 

Madrid (Espagne), 14 janvier 2022 – En pleine préparation de son retour au salon du 
tourisme de Madrid FITUR (19-23 janvier), l’OMT, l’institution spécialisée des Nations Unies 
pour le tourisme, s’appuie sur son équipe toujours plus fournie d’influents ambassadeurs 
pour souligner le rôle que va jouer le tourisme comme moteur du redressement et comme 
secteur porteur d’opportunités en 2022 et par la suite. 

À la veille de l’ouverture officielle de FITUR, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab 
Pololikashvili, a reçu au siège de l’Organisation à Madrid le chef d’entreprise turc et 
patron de groupe hôtelier Yavuz Selim Yükselir, nommé l’an dernier Ambassadeur du 
tourisme de l’OMT, pour évoquer de nouvelles pistes de collaboration, en particulier 
dans l’hôtellerie et l’hébergement touristique. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré  : «  Je tiens à remercier 
Yavuz Selim Yükselir pour son soutien enthousiaste à l’OMT alors que s’ouvre une 
année pleine de défis et de chances à saisir pour le tourisme. C’est le moment que nos 
ambassadeurs du tourisme durable entrent en scène pour représenter notre secteur, 
en utilisant leur statut et leur influence pour faire valoir la capacité incomparable du 
tourisme de stimuler le redressement et d’être une force transformatrice dans nos 
vies. »

Consciente du besoin de diversité, l’OMT compte sur le soutien généreux de ses 
ambassadeurs du tourisme durable pour relayer ses messages et promouvoir le travail 
de l’Organisation auprès de publics du monde entier. Yavuz Selim Yükselir préside le 
Conseil d’administration de Yükselir Group, lequel intervient dans 12 secteurs d’activité 
différents, dont l’hébergement touristique, l’aviation, l’innovation et la technologie, et est 
présent dans 24 pays. Il a été désigné Ambassadeur de l’OMT en janvier 2021, rejoignant 
de grandes personnalités du monde du sport, du spectacle, de la gastronomie et des 
affaires, entre autres. 
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