
From: isabelle perny isabelle.perny@franceguide.com
Subject: Reunion Advisory Board

Date: September 21, 2010 at 4:33 PM
To: jnf@france.com
Cc: nathalie poto nathalie.poto@franceguide.com, corinne foulquier corinne.foulquier@franceguide.com

Bonjour Jean-Noel,
 
Je reviens vers toi au sujet de ta nomination. Comme tu le sais, celle-ci a été approuvée par Christine
Ourmieres d’Air France qui est la co-presidente de notre Advisory Board et ta candidature est donc a
Paris chez Christian Mantei pour validation finale.
 
Comme tu le sais, Jean-Philippe Perol t’a invité à participer à la prochaine réunion de l’Advisory Board
qui aura lieu dans le cadre de « French Affairs » à San Francisco le dimanche 24 octobre de 11h00 à
14h00 (reunion/dejeuner).
 
Je me permets donc, par ce e-mail, de te faire un petit historique du Conseil Consultatif et des sujets qui
seront probablement abordés au cours de la reunion  afin que tu sois « briefé » (sachant que l’agenda
officiel de la reunion te sera envoyé ainsi qu’a tous les autres participants sous peu)
 
 GENERAL
 

·         Les conseillers sont des personnalités reconnues pour leur contribution au developpement de la
destination France. Ils sont issus des grands secteurs de l’économie touristique : tour-operateurs,
agents de voyages, transporteurs, hebergeurs…. Ils representent aussi des secteurs d’activité
concernés par la promotion de l’image de la France : journalistes specialisés, agences de
communication ….
L’objectif est qu’ils puissent apporter un éclairage pertinent sur le marché, sur ses évolutions et

participer à la veille économique.
·         Environ 3 reunions par an sont organisées localement (A New York dans la plupart des cas mais

également Los Angeles).
·         Tous les deux ans, une reunion mondiale du CCI a lieu en amont de Rendez-Vous France (la

derniere reunion a eu lieu a Nice en mars dernier)
 
AGENDA
 
Un agenda type se présente comme suit :

Review of ATOUT FRANCE  actions
Research and online surveys

·         Round table discussion on the current status of the travel industry
Marketing Preview
Miscellaneous

 
ATOUT FRANCE crée une presentation Powerpoint illustant tous les points à aborder.
 
Il y a evidemment des variantes à ces agendas, notamment lorsque les « French Awards sont discutés ce
qui m’amène au sujet suivant…
 
FRENCH AWARDS
 

·         Ci-dessous les differentes categories des awards :
-          MOST ACTIVE PARTNER                                                                                               
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-          MOST ACTIVE PARTNER                                                                                               
-          BEST WEBSITE                                                                                                                   
-          BEST SPECIAL INTEREST                                                                                                
-          BEST OVERSEAS OFFER                                                                                                 
-          MOST DIVERSE AND EXTENSIVE OFFER                                                                 
-          TOUR OPERATOR OF THE YEAR   Chosen by the general public              

                                                               
-          TOUR OPERATOR OF THE YEAR   Chosen by the travel professionals          

                                                            
-           MOST CREATIVE TOUR OPERATOR ON SOCIAL MEDIA NETWORK              

 
·         Tu trouveras ci-joint le tableau avec les gagnants des annees precedentes pour ton information
·         Je joins egalement a ce mail les critère de sélection pour chaque categorie
·         Tu trouveras ci-dessous, pour ton information, la procédure de sélection des nominés :

 
-          e-mail sent out by ATOUT FRANCE to Tour Operator database beginning  May
-          ATOUT FRANCE pre-selected 10 to 12 tour operators in each category by  the end of

June
-          List of pre-selected tour operators was sent to the Advisory board by Mid-July
-          Advisory Board submits their selection of 4 nominees in each category by the end of

September.
-          The 4 with the most votes become the nominees in each category
-          The final selection is made by the Advisory Board during the October meeting

 
Deux categories font l’objet d’une procédure de selection differente :
 

-          MOST ACTIVE PARTNER
Atout France determines the 4 nominees based on their participation in campaigns, seminars and
e-newsletters
Atout France’s final selection is presented to the Board

-          TO OF THE YEAR
Atout France made a pre-selection of 12 Tour Operators
The members of the Advisory Board  voted for 6 nominees by the end of June
The vote is still going on for the general public as well as the travel agent to choose two winners
out of the nominees (one winner voted on by the general public, one winner voted on by the
travel professionals)
Their final choice is submitted to the Advisory Board during the meeting on October 24

 
J’espère que ces explications te seront utiles et, si tu ne l’as pas déjà fait, n’hésites pas a voter. Tu peux
acceder aux votes sur notre home-page grand public et home page trade.
 
Je reste a ta disposition.
 
Bien cordialement

 
Isabelle PERNY
Project Manager



ATOUT FRANCE-France Tourism Development Agency 
825 Third Avenue
New York, NY 10022
(212) 745 0940
www.franceguide.com
 

Recapitulatif
gagnants.xlsx

categories and selection
criteria.xlsx

http://www.franceguide.com/

