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Toute l’année, L’Echo touristique, support pluri-média, vous informe de 
l’actualité et des grands enjeux de l’industrie du tourisme, via son site web, 

ses newsletters, son magazine et ses événements.

LECHOTOURISTIQUE.COM
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LES DIFFÉRENTS SUPPORTS DE L’ECHO TOURISTIQUE

LE MAGAZINE PAPIER  & NUMÉRIQUE (pc et mac)
Chaque trimestre, le magazine pour prendre du recul, 
améliorer votre expertise métier et votre vision des enjeux 
du secteur. 

WEB ABONNÉS 
En permanence, les contenus réservés aux 
abonnés : palmarès, baromètres, reportages, 
études et toutes les archives du magazine. 

LES NEWSLETTERS : 

QUOTIDIENNE
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SPECIALE FRANCE
Chaque jour par e-mail, les 
actualités à ne pas manquer !

Une diffusion tous les mardis et 
jeudis.  



*d
u

 m
ag

az
in

e 
se

lo
n

  é
tu

d
e 

A
re

yn
o

u
et

LA RÉFÉRENCE DU TOURISME DEPUIS 88 ANS !
• Des contenus uniques et exclusifs, stratégiques, pratiques et opérationnels

• Une couverture complète de l’industrie du tourisme, loisirs, affaires et mice

• Un traitement de l’information varié et différenciant

DANS CHAQUE NUMÉRO :
• Des dirigeants à l’honneur ou Conversation avec des dirigeants 

• Une enquête exclusive sur un segment de marché

• L’infographique sur un sujet clé

• Les actualités croustillantes en bref « L’Instant Expresso »

• Des dossiers « Focus Eco », « Fiscalité », « Juridique », la « Boite à outils », 

« Revue de presse internationale », « Portrait de dirigeant »...

• Des reportages valorisants et exclusifs destinés à la distribution :

 trois destinations internationales, un dossier France 

120 pages

4 parutions
Mars - Juin

 Septembre - Décembre 

32 300 
LECTEURS

92% 
DES LECTEURS 
SE DÉCLARENT 

SATISFAITS*
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LE SITE DE RÉFÉRENCE DES PROFESSIONNELS

LECHOTOURISTIQUE.COM

UNE SOURCE D’INFORMATIONS EXCLUSIVES ET COMPLÉMENTAIRE AU MAGAZINE

• L’ACTUALITÉ BRULANTE, EN LIVE ET ANALYSÉE

• L’INFO PAR MARCHÉ :

• LES CLASSEMENTS ET PALMARÈS COMPLETS, DÉTAILLÉS ET INTERACTIFS

- Economie

- Production 

- Distribution

1 337 801 
pages vues*

1 039 458 
visites*

1.3 page 
vue par 
visite*

Audience *
+  15 % / 

Novembre 2020

5 * Xiti/google Analytics décembre 2021

- Transport

- Hébergement

- MICE...
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LES NEWSLETTERS 
35 000 

INSCRITS 
BTOB

+ DE 20% 
DE TAUX 

D’OUVERTURE

OPTIMISÉES POUR 

SMARTPHONE

 ET TABLETTE 

(FULL RESPONSIVE)

SPECIALE FRANCE 
Une diffusion tous les Mardis et Jeudis 
Envoyée à 8 h

QUOTIDIENNE
Chaque jour par e-mail, les 
actualités à ne pas manquer!
Envoyée à 13 h  



L’Echo Touristique récompense les professionnels 
qui réinventent le secteur du tourisme et les 
initiatives les plus innovantes dans 10 catégories.
La cérémonie réunit plus de 200 décideurs du 
tourisme chaque année.
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LES ÉVÉNEMENTS
DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES, 
FÉDÉRATEURS ET CONVIVIAUX



LE DINER DES DÉCIDEURS SEPTEMBRE 2022

15ème ÉDITION

L’événement qui marque la rentrée pour les hauts 

décisionnaires du tourisme.

En 2021, plus de 60 dirigeants ont pu apprécier ce 

moment d’échanges informels et de convivialité.
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MAIS AUSSI…
ENJEUX E-TOURISME 

FEV/MAI/OCT/DÉC 2022

Des rencontres trimestrielles dédiées à l’impact 

d’internet sur le tourisme. un format court réunissant 

les industriels du Tourisme et les acteurs du digital.



L’Echo Touristique est une marque 
EVENTIZ MEDIA GROUP

7bis rue du Louvre, 75 001 Paris, France
Retrouvez nos solutions médias sur www.eventiz.biz
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LECHOTOURISTIQUE.COM

CONTACT

Carole MOUVET

Directrice des ventes

06 22 08 29 50

cmouvet@lechotouristique.com


