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En ce mois de septembre, la France
accueille plus de 33 000 participants
à l’Annual Congress of the European
Society of Cardiology qui se tient à Paris.
Une preuve de plus qui confirme
l’attractivité de notre destination en matière
de tourisme d’affaires. D’ailleurs, l’an
dernier, Paris est la ville qui a accueilli
le plus grand nombre d’événements au
monde avec 212 congrès et 126 000
congressistes selon le classement
de l’ICCA, l’International Congress
and Convention Association. La capitale
française devance ainsi des destinations
européennes reconnues sur ce segment
comme Vienne, Madrid, Barcelone
ou encore Berlin. Autre raison de se
réjouir : 16 villes françaises dont Lyon,
Strasbourg, Lille ou Bordeaux figurent
également au palmarès, faisant
de la France une destination congrès
incontournable. Le tourisme de loisirs
se porte également très bien dans
l’Hexagone puisque nous restons
la première destination touristique
mondiale avec 89,4 millions de visiteurs
accueillis l’an dernier. Ce qui a généré
56,2 milliards d’euros de recettes
touristiques internationales. Espérons
que cette saison estivale confirme
cette tendance et nous rapproche
un peu plus de l’objectif fixé
par le gouvernement pour 2020
avec 100 millions de touristes et 60
milliards de recettes.
Bonne rentrée à tous.
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