
 
 
Communiqué de Presse conjoint de Air France et Atout France 
 

Le 27 septembre 2016 

 

ACCORD ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
SIGNE ENTRE ATOUT FRANCE AU JAPON & AIR FRANCE JAPAN  
POUR RELANCER L’ATTRACTIVITE DE LA DESTINATION FRANCE  

 
Le 23 septembre 2016, à l’occasion de « Tourism EXPO JAPAN», le plus grand salon du tourisme au 

Japon organisé à Bigsight Tokyo, Atout France au Japon & Air France Japan ont signé un 
accord additionnel à leur Convention de Partenariat.  

 
Christian Mantei, Directeur Général de Atout France et Laurent Giscard d’Estaing, Délégué Spécial d’Air France 
auprès de Atout France, Air France ont signé cet accord sur le stand France du salon.  
 
Cet accord de partenariat intervient en complément de la convention locale annuelle déjà existante entre les 
représentations au Japon d’Air France et de Atout France et s’inscrit dans le cadre de la convention globale de 
partenariat renforcé signée le 30 juin 2016 à Paris entre Patrick Alexandre Directeur général adjoint 
Commercial Ventes et Alliances d’Air-France-KLM et Christian Mantei. L’accord vient capitaliser sur le travail 
commun déjà développé sur le marché japonais par les deux partenaires et vise à permettre une déclinaison 
concrète de la convention renforcée en cohérence avec les besoins du marché local.  
Par ailleurs, lors de TOP RESA en septembre, Président Directeur Général d’Air France-KLM Jean Marc Janaillac 
a souligné l’importance de renforcement du lien entre Air France et Atout France.   
 
Dans un contexte où le tourisme japonais traditionnel, constitué en grande partie de voyages organisés de 
clients seniors sur des itinéraires classiques de découverte de la France est en recul, les grands axes de 
développement d’actions communes de partenariat renforcé visent à accompagner et profiter de l’évolution et 
de la diversification du marché en: 

1) développant des actions de promotion des séjours thématiques : œnotourisme, golf, itinérances 
douces (cyclotourisme, tourisme fluvial…), ski et voyages de noces / cérémonies de mariage ;  

2) travaillant ensemble au développement de segments de clientèle à fort potentiel : tourisme d’affaires, 
tourisme orienté vers les jeunes ; 

3) introduisant graduellement de nouvelles destinations sur le marché (Corse, Hauts de France…) ; et 
4) soutenant les destinations émergentes à fort potentiel (Occitanie, Bourgogne, Champagne…). 

 
Une attention particulière sera portée en 2017 au développement de l’offre de séjours thématiques. 
Ce travail pourra prendre la forme, selon les capacités humaines et budgétaires des deux partenaires, de 
séminaires, d’accueils de presse ou de professionnels, d’e-newsletters thématiques conjointes, de 
démarchages d’entreprises conjoints pour la promotion du tourisme d’affaires, etc.  
 
Cet accord prend effet dès sa signature et s’étend à toute l’année 2017.  
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