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IFTM Top Resa : Wonderful Indonesia
de nouveau Pays à l’Honneur
Opération séduction délibérée !
Wonderful Indonesia est pour la seconde année Pays à l’Honneur d’IFTM Top Resa en 2019.
Ce coup de projecteur créé pour le 40ème anniversaire du salon a permis à l’Indonésie de maintenir
l’effervescence amorcée sur le marché français et suscité un véritable intérêt de l’industrie du voyage
pour la destination.
Le public français conquis par « les 10 nouveaux Bali »
La perception des professionnels du tourisme pour l’archipel le plus grand du monde égrainant ses quelque
17.000 îles sur 5.300km a bel et bien changé ces dernières années. Ses richesses et multiplicités en ont fait
un véritable terrain de jeu pour les producteurs et distributeurs de voyages français.
Cet engouement de la profession marque une croissance de fréquentation du nombre de Français sur
l’Indonésie, en constante augmentation avec plus de 5% en 2018, la plus forte progression de l’année en
Europe. De juin à septembre 2018, la France était également en tête du palmarès des pays européens.
Podium supplémentaire, l’Indonésie est entrée dans le top 10 des réservations long-courrier des Français sur
le premier semestre 2018 (source EDV).
Les Français, visiteurs qualifiés pour le Ministère du Tourisme Indonésien
Les Français privilégient de plus longues durées (12 à 14 jours en moyenne) que leurs voisins européens et
allient volontiers culture, paysages sensationnels et plages confidentielles. Avec un panier moyen de 2.000€,
ils consacrent un budget 10 à 15% supérieur à celui des Allemands et des Britanniques tournés davantage
vers un tourisme plus sédentaire, notamment à Bali. À noter également, les voyageurs français représentent
pour l’Indonésie un fort potentiel de repeaters dans les deux années à venir.
Les pros du tourisme, une stratégie de conquête efficace pour l’Office de Tourisme d’Indonésie
C’est parce qu’Eka Moncarré a compris dès 2016 le potentiel du marché français qu’elle a misé sur le savoirfaire de ses producteurs et le savoir-vendre de ses distributeurs. C’est ainsi qu’elle a bousculé la perception
de sa destination à renfort de communication, de formations et d’animations dédiées aux professionnels de
l’industrie du voyage.

À gauche : Septembre 2018, Stand Wonderful Indonesia sur le salon IFTM lors de la visite de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du
Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères, en présence de Frédéric Lorin, Directeur Tourisme de Reed Expositions France et Eka Moncarré,
Directrice de l’Office de Tourisme d’Indonésie en France. À droite : Novembre 2018, Frédéric Lorin en déplacement officiel en Indonésie avec Ibu Nia,
Vice-Ministre du Tourisme d’Indonésie et ses équipes, en présence d’Eka Moncarré.
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Frédéric Lorin, Directeur Tourisme de Reed Expositions France, commente : « Après cette riche année
de partenariat avec Wonderful Indonesia et sa dynamique représentante en France, Eka Moncarré, j’ai
souhaité renforcer cet accompagnement en rencontrant sur place les principaux acteurs du tourisme. J’ai eu le
plaisir d’échanger avec Madame la Vice-Ministre du Tourisme Ibu Nia, ses équipes, ainsi qu’avec de
nombreux professionnels de l’hôtellerie et de l’incoming indonésiens. Tous avaient à cœur de poursuivre et
renforcer ce partenariat afin de conforter la notoriété et la croissance de leur destination en France. C’est une
belle reconnaissance de l’expertise d’IFTM Top Resa et de son influence sur les marchés internationaux. »
Eka Moncarré, Directrice de l’Office de Tourisme d’Indonésie en France, ajoute : « IFTM Top Resa 2018
nous a permis de faire rayonner l’Indonésie. Le titre de Pays à l’Honneur a suscité un vif intérêt général pour
l’Indonésie tout au long de l’année, c’était un de nos objectifs. Wonderful Indonesia accorde beaucoup de
crédit à la formation des forces de vente, c’est pourquoi IFTM Top Resa est le seul salon auquel nous
participons en France. Nous attendons beaucoup de l’édition 2019. Être à nouveau Pays à l’Honneur d’IFTM
Top Resa est une magnifique opportunité pour notre destination qui souhaite soutenir sa dynamique de fairesavoir et accueillir toujours plus de Français. Déjà dans les starting-blocks, Wonderful Indonesia annonce
lancer son premier roadshow à Lyon et Paris les 12 et 14 mars prochains, avec, au programme, l’éventail de
ses nombreuses nouveautés 2019. Nos partenaires indonésiens et l’IFTM seront du voyage ! »

À PROPOS DES ORGANISATEURS
IFTM TOP RESA
Salon leader B2B, IFTM Top Resa réunit l'ensemble de l'industrie du tourisme et est le seul événement français à proposer, pendant quatre jours, une
offre multi-segments : Tourisme de Loisirs, Voyages d'Affaires, Événementiel et Tourisme de Groupe.
Le salon a célébré sa 40ème édition en 2018 et a réuni plus de 34 000 professionnels (+4,83%), acheteurs français et internationaux, professionnels de
la distribution et de la production, journalistes et médias, influenceurs, étudiants, officiels français et internationaux venus à la rencontre des 1700
marques exposantes (offices de tourisme, compagnies aériennes, groupes hôteliers, entreprises technologiques, startups, etc.). Les nombreux
événements du salon, ateliers, conférences dédiées et soirées sont des moments forts permettant à toute une profession de découvrir les nouvelles
tendances et de partager des expériences dans un environnement convivial. www.iftm.fr

REED EXPOSITIONS FRANCE
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), premier organisateur mondial de salons (500 salons, 30 pays, 7 millions de
participants) et leader sur le marché français avec 60 manifestations et deux filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
Reed Expositions France est présent sur 18 secteurs d’activité, 45 salons professionnels et grand public dont Batimat, EquipHotel, FIAC, Franchise
Expo, IFTM Top Resa, Livre Paris, Maison&Objet, Marketing Point de Vente, Paris Photo, Salon Body Fitness, SITL, Yachting Festival de
Cannes… Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 20 400
entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. www.reedexpo.fr
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