COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DITEX : le Salon des professionnels du tourisme fête ses 15 ans à Marseille
les 27 et 28 mars 2019 au Palais du Pharo
Marseille le 13 février 2019 - Le DITEX, 1er salon des professionnels du tourisme dans le Sud de la
France, qui se tient depuis 2018 au Palais du Pharo à Marseille, fêtera cette année son 15e
anniversaire les 27 et 28 mars 2019 prochain. L’occasion pour les acteurs du tourisme de
rencontrer prestataires et fournisseurs dans un cadre convivial et professionnel.
L’industrie du tourisme française pèse entre 160 et 180 milliards d'euros, soit plus de 7,2 % du produit
intérieur brut (PIB). Quant à l’emploi il n’est pas en reste avec environ 1,30 million d’emplois directs
générés.
En tête des postes de dépenses : les transports, l'hébergement et la restauration.
Ce sont les acteurs de cette industrie, français et étrangers, qui se retrouveront à Marseille les 27
et 28 mars prochain au Palais du Pharo. Les organisateurs tablent sur 170 marques présentes pour
un millier de visiteurs environ.
Voyagistes, offices de tourisme, transporteurs, assureurs, armateurs, réceptifs… toute la
profession a rendez-vous au DITEX.
Cet événement professionnel, d’une très grande notoriété au sein de la profession, se doublera
d’un second : Top Cruise, le Club de la Croisière (fondé par la CCI) avec pas moins de 15 exposants
représentant une trentaine de compagnies de croisière qui seront au rendez-vous.
Marseille sera, cette année encore, la capitale française de la croisière, lors du Ditex 2019.
Le village DMC (Destination Management Companies), initié l’année dernière, poursuit son
développement et accueillera de nouveaux exposants. A ce jour, 23 agences réceptives venues du
monde entier ont confirmé leur participation.
MyEventStory, l’organisateur du Salon, a aussi prévu des événements concomitants et un contenu
pertinent.
Outre les Clubs Déjeuners, la Soirée Bulles de Résaneo, et la Nuit du DITEX (Soirée Give & Dance mercredi 27 mars), des ateliers juridiques avec Mme Emmanuelle Llop, seront organisés par
thématique.

Ditex / MyEventStory
15 rue Marc Donadille, les Barronies Bât B, 13013 Marseille

Enfin, la journée du jeudi 28 mars sera plus spécialement dédiée à l’Emploi et à la Formation dans
le tourisme.
Outre un séminaire du CFET (Conférence des Formations d’Excellence au Tourisme) représenté
par Georges Rudas, président France d’Amadeus, une conférence de TourMagJOBS, sur les
opportunités de recrutement dans le secteur, sera animée par Valérie Dufour et suivie d’un speed
dating recrutement.
Le DITEX représente, enfin, des retombées économiques non négligeables pour Marseille. Un
impact évalué à 200 000 euros compte tenu de l’installation au Palais du Pharo et des partenariats
établis avec les différents hôtels, restaurants, traiteurs et transporteurs de la ville, les
consommations et achats des exposants et visiteurs sur place.
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