
Plan d’actions BtoB 2021

Cibles : 
Professionnels du voyage secteur Loisirs

Marchés : 
France et Europe principalement

Objectifs de participation : 
• Informer, diffuser des informations

actualités
• Augmenter son chiffre d’affaires et

son business, 
• Développer son image
• Générer de nouveaux contacts
• Renforcer les liens clients
• Faire un point sur les évolutions et

tendances du marché

Marchés Actions Calendrier Organisateurs
Ouvert aux 
prestataires 
touristiques 

Belgique Newsletter dédiée à la 
base contacts BtoB Atout 
France : 2500 contacts (1500 
néerlandophones et 1000 
francophone)
(opération suite démarchages 
Belgique novembre 2020)

mi-janvier Partenariat Atout 
France Belgique / 
ADT 41 et ADT 37

X

Multi-marchés et 
France

Démarchage « on line » avec 
des agences réceptives 
principalement basées en Île de 
France

2, 4 et 9 février ADT 41 et ADT 37 X

Espagne + 
Portugal

Démarchage « on line » 
avec des tour-opérateurs et 
agences productrices basées 
principalement en Espagne et 
dans une moindre mesure au 
Portugal

9, 10, 11 et 12 
mars

ADT 41 et ADT 37 X

Espagne Webinaires avec les agences 
de voyages distributrices (du 
réseau Bookingfax)

13 et 15 avril ADT 41 et ADT 37 X

Suisse romande 
et alémanique

Démarchages
Cibles : TO francophones et 
germanophones programmant 
la France

Juin ou 
début du 2e 

semestre

ADT 41 et ADT 37 + 
CRT Centre-Val de 
Loire

Membres du 
Club régional 

BtoB

Multi-marchés Eductours en région Centre 
Val de Loire (opération de 
substitution au workshop RDV 
en France)

Juin En collaboration 
avec Atout France 
CRT Centre Val de 
Loire / ADT 41

Selon 
Programmes 

selon 
thématiques 
définies avec 

ATF
Multi-marchés E-Newsletter pro F/GB à

destination de la base de
données BtoB des ADT 41/37

Fin juin ADT 41 et ADT 37 Mise en avant 
des nouveautés 

2022 de la 
destination, des 
actualités 2021 
et du produit 

« Noël aux 
châteaux »

Les actions 2021* :

https://www.val-de-loire-41.com/provoyage/actions-b-to-b-se-poursuivent/
https://www.val-de-loire-41.com/provoyage/btob-bilan-receptifs-espagnols-portugais/
https://www.val-de-loire-41.com/provoyage/btob-marche-espagne/


Marchés Actions Calendrier Organisateurs
Ouvert aux 
prestataires 
touristiques 

USA Eductour du TO américain 
Avanti Destination –
Accueil d’une partie de  l’équipe 
de vente du TO (6 pers.)

Courant 
septembre

ADT 41 et ADT 37 
en partenariat avec 
Century Incoming 
(DMC d’Avanti )

Partenaires 
fournisseurs 

d’Avanti

Autriche Eductour du TO-autocariste 
Sabtours 
(18 participants : responsables 
Senior des 14 agences de 
voyages du reseau Sabtours et 
les principaux dirigeants du TO)

Du 16 au 19 
septembre 

ADT 41, ADT 37 et 
CRT Centre-Val de 
Loire

Offres 
programmées 

par le TO et 
nouveautés de 
la Destination

Allemagne Workshop/Évènementiel
en présentiel : Stuttgart ou 
Düsseldorf (à déterminer) 
Voyagistes allemands (TO, 
agences, autocaristes 
programmant la France
+ action Presse)

Semaine du 
20 septembre 

ou du 27 
septembre

ADT 41 et ADT 37 + 
CRT Centre-Val de 
Loire

Membres du 
Club régional 

BtoB 

Allemagne Eductour
(action de suivi au Workshop)

Fin 
septembre/

début octobre

ADT 41 et ADT 37 + 
CRT Centre-Val de 
Loire

Membres du 
Club régional 

BtoB 
France IFTM TOP RESA, salon 

professionnel multicibles 
du tourisme et des voyages 
couvrant tous les motifs de 
déplacements (Affaires, Loisirs, 
Groupes, MICE)
Espace Val de Loire Loir-et-
Cher/Touraine (une année sur 
deux) 

Du 5 au 8 
octobre

ADT 41 et ADT 37 Membres du 
Club régional 

BtoB

France Sensibilisation des 
professionnels du voyage 
«Groupes» - Action à définir 

Fin octobre/
début 

novembre

ADT 41 X

UK Démarchages en Angleterre 
En présentiel (2 groupes de 
démarchage sur 3 jours chacun) 
ou en distanciel.
Cibles : Professionnels 
du voyage groupes et/ou 
individuels loisirs travaillant 
pour la clientèle britannique ou 
des clientèles lointaines

Semaines 
des 15 et 22 
novembre 

ADT 41 et ADT 37 X

Multi-marchés et 
France

Démarchages à Paris
Cible : réceptifs de clientèles 
étrangères principalement 
et professionnels du secteur 
Groupes sur le marché français 
(généralistes et spécialistes)

4 journées 
entre fin 

novembre 
et début 

décembre

ADT 41 et ADT 37 X



Marchés Actions Calendrier Organisateurs
Ouvert aux 
prestataires 
touristiques 

Allemagne Eductour du TO Touren Service 
Schweda
Cible : autocaristes et autres 
agencies distributrices des 
produits du TO

Début 
décembre

ADT 41 et ADT 37 En fonction 
des offres 

programmées 
par le TO et des 
nouveautés de 
la Destination

France + 
marchés de 
proximités

Invitation des Professionnels du 
voyage à découvrir « Noël aux 
châteaux et au Zoo »

Décembre ADT 41 France + 
marchés de 
proximités

Belgique Action d’opportunité à 
déterminer

A déterminer ADT 41 A déterminer

*Compte tenu du contexte sanitaire actuel et de l’évolution des mesures gouvernementales, 
le format ainsi que les dates/périodes des actions sont susceptibles d’être modifiés. Certaines 
périodes  restent encore à déterminer. 
Les annulations pourraient faire l’objet d’un report. 
Les formats prévus en présentiel pourraient être transformés en distanciel.

La plupart de ces actions sont menées de façon collective :
Elles sont proposées par l’ADT Val de Loire-Loir-et-Cher en partenariat, selon les marchés, avec l’ADT 
Touraine et/ou le CRT Centre-Val de Loire. 
Les prestataires du département peuvent s’inscrire à une ou plusieurs de ces actions

Pour plus d’informations, votre contact :
Sophie DUPERRON

sophie.duperron@adt41.com
Tél : 02 54 57 00 52 - Port : 07 84 00 13 92

La richesse des rencontres professionnelles, en présentiel comme en distanciel :




