Engagées pour l’avenir
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CEREMONIE DU TROPHEE FEMMES DU TOURISME 12 MARS 2019
« ElleS subliment l’art de vivre ! »
ème

Pour la 10
année consécutive le Trophée des Femmes du Tourisme récompensera des Femmes,
qui, par leur action, favorisent le rayonnement du tourisme français.
Le thème du Trophée 2019 choisi est « ElleS subliment l’art de vivre ».
L’art de vivre français est constitué par un patrimoine matériel et immatériel riche d’une histoire
inséparable d’un savoir-vivre et d’un savoir-faire qui font notre notoriété.
La France est un pays de partage et de convivialité privilégiant patrimoine, culture, gastronomie,
luxe.
Seront mises à l’honneur des Femmes qui représentent les Loisirs, l’Hôtellerie et l’Oenologie.
Le Trophée 2019 s’ancre dans la diversité, mais aussi magnifie l’audace avec des produits qui
évoluent, des entreprises qui se renouvellent, des personnalités qui savent se remettre en question.
Une récompense méritée pour trois Femmes d’exception qui ont su s’engager, s’imposer, se
diversifier …
Les lauréates, dont le nom sera dévoilé lors de la cérémonie, ont été sélectionnées par un jury
composé de professionnelles et auront la possibilité d’évoquer leur carrière lors d’une table ronde
animée par Sophie Jovillard, journaliste de France 5, pour le magazine « Echappées Belles ».
Journaliste et animatrice de télévision de talent, Sophie Jovillard séduit à l'antenne par son
professionnalisme. Elle apparaît principalement dans des programmes dédiés au voyage et à la
découverte sur les chaînes de France Télévisions.
L’association est heureuse d’accueillir, à cette occasion, Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne,
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que Madame Anne
Rigail, Directrice Générale d’Air France.
Le programme de la soirée comporte également une séquence « coup de cœur » avec Nicolas
Brumelot, Co-fondateur et Président de MisterFly qui s’est engagé en faveur d’Imagine for Margo. Il
sera accompagné de Patricia Blanc, Fondatrice et Présidente de cette association.
Le cancer des enfants est la première cause de décès par maladie des enfants et c’est grâce à
l’initiative d’associations comme Imagine For Margo que des progrès sont faits dans la recherche et
le traitement. Nicolas Brumelot a souhaité donner du sens à sa pratique de la course d’endurance
(#runforareason). Ses nombreuses courses et actions menées de concert avec MisterFly, partenaire
solidaire d’Imagine For Margo, permettent de répondre aux deux principaux objectifs de l’association,
sensibiliser et collecter des fonds.
A propos des Femmes du Tourisme : l’association représente à travers ses 130 membres, dirigeantes
d’entreprise et dirigeantes institutionnelles, l’ensemble des métiers du tourisme en France.
Sa mission : « Le réseau Femmes du Tourisme connecte les femmes dirigeantes des différents
secteurs du tourisme privés et publics, afin de renforcer leur rayonnement et celui des entreprises
qu’elles représentent, d’encourager et de valoriser les carrières des femmes de cette industrie. »
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