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Le Gouvernement a dévoilé jeudi la version toilettée du site France.fr qui doit aider à atteindre l'objectif de 100
millions de visiteurs en 2020.

Le gouvernement a dévoilé jeudi la nouvelle version de son site France.fr (https://www.france.fr/fr), portail destiné à

promouvoir les atouts touristiques de l'Hexagone, avec en ligne de mire l'objectif de 100 millions de visiteurs étrangers à

atteindre d'ici à 2020. Bénéficiant d'un investissement de deux millions d'euros, le site "totalement refondu" se veut "la vitrine

du meilleur de l'art de vivre de nos territoires" et "le média de référence des destinations" françaises, selon un communiqué

de presse.
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Objectif 100 millions de touristes en 2020. "L'objectif d'accueillir 100 millions de touristes en France en 2020 passe par le

renforcement de la vitalité de la destination France et la mise en valeur de ses marques de destination mondialement

reconnues", soulignent le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et Atout France, agence en charge de la promotion

du tourisme vers la France. Sur l'ensemble du territoire français, la fréquentation touristique en 2017 devrait être comprise

entre 88 et 89 millions d'arrivées de visiteurs internationaux, indiquait il y a quelques jours le quai d'Orsay. "Ce site est la porte

d'entrée vers les différents territoires français, et tout en œuvrant sur le financement de la promotion internationale et sur

l'investissement touristique, nous parviendrons à ce que ce fabuleux joyau qu'est le tourisme permette le succès de la France",

a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au quai d'Orsay.

Entrées par thèmes. En octobre 2015, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères chargé du dossier du Tourisme, avait

annoncé le lancement du site www.france.fr - en lieu et place de la plateforme rendezvousenfrance.com qui recensait

jusqu'alors l'offre touristique. Outre les événements à ne pas manquer et des informations pratiques pour planifier un voyage,

le site offre des entrées par thèmes ("que faire?") ou par destination ("où aller?"), conçues pour "inspirer le visiteur, susciter

des envies d'expériences et de voyage immédiat". Au cours du premier trimestre 2018, les contenus du site seront traduits en

14 langues, dont le chinois, le russe, le suédois ou encore le coréen.

Bisbille autour d'un nom de domaine. Alors que l'Etat français est propriétaire du nom de domaine france.fr, il ne possède

en revanche pas france.com, propriété d'une société américaine depuis 1994. Cet automne, la cour d'appel de Paris a ordonné

à cette société de "transférer à l'Etat français le nom de domaine france.com", confirmant une décision du tribunal de grande

instance datant de 2015, et jugeant que ce nom de domaine, non utilisé pour servir la promotion de l'Hexagone, "porte

atteinte à l'appellation France qui constitue pour l'Etat français un élément de son identité". Un pourvoi en cassation a été

formé par la société américaine.

France : record de touristes en vue pour 2017

La fréquentation touristique devrait battre des records en France en 2017 grâce au retour des visiteurs étrangers

après deux années plombées par les attentats, une aubaine pour l'hôtellerie qui renoue avec la croissance. "On a plus

que retrouvé les niveaux d'avant les attentats de 2015, et on s'achemine vers un record en termes de fréquentation

pour l'année", résume le président du Conseil régional du tourisme (CRT) d'Ile-de-France, Frédéric Valletoux.

SUR LE MÊME SUJET :

Le tourisme, secteur "très prioritaire" du gouvernement selon Griveaux (http://www.europe1.fr/politique/le-
tourisme-secteur-tres-prioritaire-du-gouvernement-selon-griveaux-3446528)

Le tourisme confirme sa reprise avec un bel été (http://www.europe1.fr/economie/le-tourisme-confirme-sa-reprise-
avec-un-bel-ete-3424862)

Rebond du tourisme sur la Côte d'Azur pour la saison estivale (http://www.europe1.fr/economie/rebond-du-tourisme-
sur-la-cote-dazur-pour-la-saison-estivale-3421328)
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