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ette 3ème édition de l’International Tourism fair Madagascar (ITM) 2014 est à
marquer d’une pierre blanche car elle aura lieu dans un contexte national plus
favorable que les années précédentes, avec le retour à l’ordre constitutionnel de
la nation malgache que les voyagistes internationaux, qui seront nos invités lors de ce salon,
ne manqueront pas de constater.
La reprise progressive de la croissance au niveau des principaux marchés émetteurs d’Europe
pourrait augurer également une année plus clémente pour le tourisme à Madagascar.
L’ITM 2014 se veut en conséquence être un lieu d’échanges et de fédération pour la relance
du secteur touristique malgache, à travers le partage d’idées avec l’ensemble des acteurs
du tourisme en vue de forger une vision commune du tourisme sur les prochaines années.
L’International Tourism fair Madagascar 2014 marque également son ancrage dans les Iles
Vanille : l’ITM 2014 accueillera ainsi pour la première fois la cérémonie de passation entre
l’ancien et le nouveau Président des Iles Vanille.
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Lors de cette édition, l’ITM 2014 valorisera particulièrement les Parcs Nationaux de
Madagascar, qui constituent le principal avantage comparatif de la destination
Madagascar, à travers l’unicité et la richesse de la biodiversité dont nos Parcs Nationaux
regorgent.
Grâce à la fidélité de MADAVISION, partenaire organisateur de cet événement, et de
l’ensemble des exposants, qui intègrent désormais le salon dans leur stratégie marketing,
la tenue de l’ITM 2014 prouve que le secteur tourisme est incontournable dans le paysage
du développement à Madagascar.
Alors, unissons-nous pour relever ce défi !

Eric KOLLER,
Président
ONTM

scar
Madaga

Comore

s

Vola RAVELOSON,
Directeur Exécutif
ONTM

...................................

Pourquoi participer au
Salon ITM 2014?
- Unique Salon dédié au tourisme à Madagascar et dans l’Océan Indien
- Présence des offices du tourisme et des opérateurs touristiques des îles de l’Océan Indien
- Venue de tours opérateurs et agents de voyages internationaux en eductour
- Présence de visiteurs professionnels des « Iles Vanille »
- Présence des 22 Offices Régionaux du Tourisme (ORT) de Madagascar
- Présence de plus de 80 exposants nationaux et régionaux
- Plate-forme de rencontre professionnelle
- Communication multicanaux (presse écrite et audiovisuelle, site web dédié, brochures,
flyers, affiches…)
- Couverture média nationale, régionale et internationale
- Situation géographique du Salon en centre ville

SUIVI DES ASSISES DE LA FORMATION
Organisées pendant l’International Tourism Fair de Madagascar (ITM) 2013, les Assises de
la formation avaient pour thème : « Vers un meilleur développement des compétences
pour les métiers du Tourisme à Madagascar ». Un an après, dans le cadre d’ITM 2014, une
évaluation des projets formulés suite aux recommandations émises sera effectuée en
présence des parties prenantes.

LES CONFERENCES ITM 2014
Relance de la destination, investissement, nouvelles tendances dans la restauration,
tourisme et NTIC, autant de sujets d’actualité qui seront abordés durant les
conférences de l’International Tourism fair Madagascar 2014. Des experts dans
chaque domaine prendront la parole pour partager expériences, réalisations ou
réflexions sur les enjeux et perspectives dégagés par chaque thème pour le secteur
du tourisme. Une programmation toujours riche
variée qui satisfera la soif d’excellence des
professionnels.
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DEROULEMENT
• Jeudi 15 mai 2014
- Ouverture officielle du salon
- Journée professionnelle
• Vendredi 16 mai 2014
- Conférences et présentations
- Journée mixte (professionnels et grand public)

.....

...

..

..

• Samedi 17 mai 2014
- Conférences et présentations
- Journée grand public
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