Colloque AHTOP : Tourisme en France, se donner les moyens
de nos ambitions
9h - Mot d'accueil de Jean-Bernard FALCO, président de l'AHTOP
9h15 - Keynote de Jean-François MARTINS, Adjoint à la Maire de Paris, chargé de toutes les questions relatives au
sport et au tourisme
9h45 - TABLE-RONDE n°1 - Pillier attractivité : "Comment redynamiser le tourisme en France?"
- Nicolas DUFOURCQ, Directeur général de Bpifrance
- Philippe MAUD'HUI, Directeur ingénierie Développement des Territoires, Atout France
- Dominique MARCEL, Directeur général de la Compagnie des Alpes
- Anne YANNIC, Directrice générale de la société d'exploitation de la Tour Eiffel
10h45 - Pause "naturalité"
11h15 - TABLE-RONDE n°2 - Pilier sécurité : "la sécurité, préalable indispensable au retour des touristes"
- Franck GOLDNADEL, Directeur général adjoint en charge des opérations aéroportuaires et Directeur de
l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
- Julien COLLETTE, Directeur général de l'Accorhotels Arena
- Pierre SCHAPIRA, Président de l'Office de tourisme et des Congrès de Paris
- Jean-François ZHOU, Président d'honneur de l'Association chinoise des agences de voyages en France
(ACAV), Directeur général d'Ansel Travel
12h30 - pause déjeuner
14h - Analyse des résultats de l'enquête Harris Interactive par Jean-Daniel LEVY, Directeur du Département Politique
& Opinion d'Harris Interactive
14h30 - TABLE-RONDE n°3 - Pilier régulation - "l'indispensable autorégulation du marché"
- Didier CHENET, Président du GNI et fondateur de l'AHTOP, membre de son Conseil d'Administration
- Pascal CHERKI, Député PS de Paris et ancien Maire du 14e arrondissement
- Guillaume NAVARRO, Avocat associé du cabinet Gide
- Benjamin DEVISME, Directeur des ventes chez Colossal Factory et fondateur de l'association Nextgen
15h30 - pause gourmande
16h - Table-ronde n°4 - Pilier emploi et formation - "la formation, pivot du rayonnement touristique français"
- Elisabeth BROWAËYS, Directrice générale du FAFIH
- Khalil KHATER, Président du groupe Accelis et fondateur de l'école Ferrières
- André MARCON, Président des CCI France
- Grégory POURRIN, CEO de Paris Inn Group
- Bernard SPITZ, Président de la Fédération des Assurances, Président du pôle international du MEDEF
17h15 - Lecture des propositions de l'AHTOP pour la valorisation du tourisme en France par Serge CACHAN, Viceprésident fondateur de l'AHTOP et Président-fondateur de Astotel

Réagissez!
Durant l'ensemble du colloque, réagissez, interpellez, posez vos questions à nos intervenants en direct sur
Twitter #TF2017 @Ahtop_France et par questions-SMS au 07 76 71 44 37

