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Travel d’OrTM 2014, nouveau record sur les votes !
Pour la sixième année consécutive, Eventiz, société événementielle spécialisée dans le tourisme et les
nouvelles technologies, en partenariat avec Easyvoyage et Locatel, récompensera le 27 mars 2014 les
meilleurs sites de e-tourisme.
Pour cette nouvelle édition, ce sont plus de 300 sites marchands répartis en 12 catégories distinctes qui
ont été jugés jusqu’au 22 février dernier par 143 281 internautes (contre 123 421 internautes l’année
dernière).
Les membres du jury ont validé le 4 mars dernier au Mama Shelter les 12 Travel d’OrTM 2014 retenus par
le public,
•
•
•
•

Agences de Voyages en ligne
Transport Aérien			
Loueurs de voitures		
Tourisme Collaboratif		

•
•
•
•

Hôtels			
Transport Maritime
Parcs et Loisirs		
Spécialistes France

•
•
•
•

Hébergement de plein air			
Réseaux de distribution
Offices de tourisme
Tour Opérateurs

et ont également attribué 3 prix spéciaux :
• le Prix spécial Jeunes Pousses
• le Prix spécial Applications mobiles et tablettes
• le Prix spécial Innovation Travel d’OrTM 2014.
Cette année, les deux nouvelles catégories Hébergement de plein air et Tourisme Collaboratif ont
vivement marqué l’intérêt des internautes avec un très grand nombre de votes.
Les résultats des Travel d’OrTM 2014 seront dévoilés lors de la cérémonie du 27 mars 2014.
Les Travel d’OrTM remportent un succès grandissant puisque 10% de participants supplémentaires sont
prévus lors de cette soirée de gala.
Cet événement incontournable pour la profession à la salle Wagram sera rythmé par les spectacles de
la troupe Die Mobilés, jeu d’ombres mystérieux de corps humains. Les artistes virtuoses du mouvement
laissent fusionner leurs corps dans l’art, leur jeu de formes enchante par des histoires merveilleuses,
avec force picturale, pleines de poésie jusqu’à la drôlerie spectaculaire.
Informations complémentaires
• tout sur l’événement :http://traveldor.travel/
• Méthodologie : http://traveldor.travel/methodologie
• Membres de jury : http://traveldor.travel/jury
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A propos d’Eventiz, organisateur des Travel d’OrTM
Premier organisateur d’événements spécialisés « Tourisme et Internet », Eventiz compte à son actif des opérations de premier plan, reconnues incontournables par l’ensemble de l’industrie du tourisme.
Créé en 2005 à l’initiative de Frédéric Vanhoutte, Eventiz donne de nombreux rendez-vous chaque année pour des
manifestations alliant Nouvelles Technologies, Tourisme et networking.
En mars, les Travel d’Or™ récompensent les meilleurs sites de tourisme, en juin, net Managers™ rassemble
l’ensemble des décideurs du tourisme pour quatre jours de conférences autour de sujets précurseurs depuis 8
ans, en septembre, le Salon Instantanet™ est le point de rencontre des acteurs des technologies et de l’e-tourisme, en octobre, ce sont les professionnels de la Montagne qui se rassemblent à La Fête de la Montagne, enfin,
décembre prend une dimension internationale grâce au To.Te.C™ pour une journée de travail sur une vision à long
terme avec ses collaborateurs américains et européens.
A propos des Travel d’OrTM
Fort d’une notoriété dans l’univers du e-tourisme, Eventiz organise pour la 6ème année consécutive les Travel
d’Or™. Premier prix totalement indépendant, les «Travel d’Or™», créés en 2009 par Frédéric Vanhoutte, en collaboration avec Easyvoyage et Callexpert, ont pour vocation de récompenser les sites plébiscités par les Internautes, qui font la différence sur le web.
Pour l’édition 2014, ce sont plus de 300 sites qui sont nominés, 15 seront primés, dont 3 prix spéciaux du jury
(composé de personnalités des médias et du web).
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