6e édition de l'International Tourism Fair Madagascar (ITM)
Un événement innovant et exceptionnel
Du 8 au 11 juin 2017 au Village VOARA (ex-Francophonie)
COMMUNIQUE DE PRESSE
Antananarivo, le 13 Avril 2017 – La signature des conventions des partenariats médias et
sponsoring dans le cadre de la 6è édition de l’International Tourism Fair Madagascar (ITM)
s’est tenue ce jour à l’hôtel Colbert. Ces collaborations contribueront à la réussite du salon
et témoignent du soutien des différents opérateurs au développement du secteur Tourisme
à Madagascar.
Les conventions signées ce jour concernent principalement les partenaires médias et les
sponsors de l’ITM 2017 qui ont jusqu’à présent exprimé leur volonté de participer à la
relance définitive de la destination Madagascar. Il s’agit à titre de SPONSOR EXCEPTIONNEL,
du consortium Ravinala Airports ; à titre de SPONSORS PLATINIUM, de Vitafoam et de la
BNI Madagascar ; et à titre de SPONSORS GOLD, de la Plantation Bemasoandro et de la
BFV-SG Madagascar. Les partenaires medias quant à eux, ont été représentés par La Vérité,
PARTENAIRE MEDIA PLATINUM, et par la TV PLUS Madagascar, PARTENAIRE MEDIA GOLD.
La 6e édition de l’ITM organisée par le Ministère du Tourisme et l’Office National du
Tourisme de Madagascar (ONTM) se tiendra du 08 au 11 juin 2017 au Village Voara (exFrancophonie). Les préparatifs sont en bonne voie et les espaces se remplissent rapidement.
Actuellement, le taux de remplissage des stands du côté « Village tourisme » est à 81 %. Il
est à noter que les inscriptions pour participer au salon en tant qu’exposant seront clôturées
à la fin du mois d’avril.
Les collaborations signées aujourd’hui ne constituent qu’une partie des nombreux
partenariats dans le cadre de l’ITM. D’autres partenariats de sponsoring en cours feront
l’objet d’un seconde série de signature pour faire du salon un événement exceptionnel.
Pour rappel, cette année l’ITM sera marqué par un programme sans précédent d’éductours
durant lequel l’ONTM invitera plus d’une centaine d’agences de voyages et tour-opérateurs
qui iront à la découverte de circuits dans différentes régions de Madagascar et à la rencontre
des exposants ITM. Nombreux sont également les partenaires des éductours qui
contribueront à l’accueil de ces professionnels du tourisme venus de l’étranger et dont les
partenariats feront l’objet d’une troisième série de signature.
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