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40 professionnels du
tourisme
120 blogueurs

Du 9 au 11 novembre
Colmar, Capitale
des Vins d’Alsace

My Community Travel

Une expérience unique entre
blogueurs voyage
& professionnels du tourisme

www.myct.fr

NOUVEAUTÉ 2018 ! #MYCT

Vivre ensemble une expérience incentive inédite.
3 jours, 10 rendez-vous...

My Community Travel « Mon voyage Communautaire », aura lieu du 9 au 11 novembre 2018.

L’objectif est de créer le lien entre les faiseurs
de rêve et ceux qui les réalisent...
#MYCT, une expérience unique pour saisir des
opportunités, développer son image de marque
et séduire de nouveaux voyageurs sur les médias devenus incontournables.

UN ÉVÉNEMENT EN MARGE DU

SITV

34ème
ÉDITION

Le SITV - Salon International du Tourisme et
des Voyages - est le plus grand rendez-vous
du tourisme du Grand Est avec 400 exposants
et près de 30 000 visiteurs sur trois jours. Il se
prépare à une édition riche en destinations insolites, exotiques, en découvertes de perles
insoupçonnées de l’autre bout du monde ou
au coin de ta rue, de havres de bien-être et
d’aventures à couper le souffle.

Pourquoi faire appel à des influenceurs du voyage ?
• La qualité et la richesse de leurs contenus objectifs, un discours moins marketé, une immersion
réelle et sincère qui saura capter de futurs touristes.
• La pertinence et l’influence de leurs communautés, le fruit de plusieurs années de travail.
• La confiance et la fidélité de leurs lecteurs.
• La multitude des supports web utilisés et la qualité du référencement naturel.
Les blogueurs voyages sont sélectionnés selon la qualité de leurs contenus, leur impact sur les
différentes communautés, leurs interactions et leurs résultats en terme de référencement naturel
à long terme.

1 parcours d’achat touristique sur 2 commence par

une recherche sur Internet.
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Français sur 10 souhaiteraient que les sites de e-tourisme
les accompagnent de la préparation jusqu’au retour.

34% des français déclarent avoir plus confiance en un blog de

voyage qu’en tout autre site pour préparer leurs vacances.

49% des touristes ont commencé leur recherche de voyage en regardant

une vidéo.

71% des marketeurs considèrent le marketing d’influence au niveau stratégique.
Sources : Nielsen MediaMetrie France Juin-juillet 2017 / Opinion Way / The State of Influencer Marketing 2017.
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VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

PROGRAMME

Cet événement BtoB unique en son genre, est
destiné à provoquer la rencontre entre les blogueurs voyage influents et les professionnels
du tourisme (offices du tourisme, tours opérateurs, agences de voyages, hôtelliers, etc.).

#MyCT, c’est un programme riche en rencontres et en émotions avec des
activités surprenantes qui créeront le buzz pour tous les participants.

Ouverture 14h - Café d’accueil & mot de
bienvenue

2 Afterworks
insolites

J1

• 14h30-17h15 : Travel Dating #1 - rencontres
chronométrées avec les blogueurs
participants
• 18h-20h : Afterwork - visite inédite de
Colmar #1 avec dégustation des produits
locaux, en partenariat avec l’Office du
Tourisme de Colmar
• 20h : Soirée de bienvenue au restaurant
Au Koifhus

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
• 9h30-12h : Blogtrip challenge - escapade
d’1/2 journée en partenariat avec l’Office du
Tourisme de Kaysersberg

J2

• 12h-13h30 : Déjeuner dans un restaurant
local
• 14h-16h15 : Conférences #1 et #2
• 16h45-18h45 : Afterwork - visite insolite de
Colmar #2
• 20h15 : Soirée de gala - remise des
awards au Musée Unterlinden

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
Ouverture 9h - Café d’accueil

J3

• 9h30-11h45 : Travel Dating #2
• 11h45-12h30 : Apéritif de clôture &
remerciements
• 12h30-17h : Déjeuner & visite libre au
salon SITV
Hébergements dans des hôtels 3*
en plein coeur de Colmar !

TARIFS #MYCT 2018
(pour les 3 jours)
Inscription exclusive
#MyCT : 1200€
Exposant du SITV : 800€

My Community Travel

Comment participer ?
Rendez-vous sur le site internet www.myct.fr
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
15/04/2018
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
15/09/2018

Contacts Professionnels du tourisme
• Léonore BETZ, service commercial
+33 (0)3 90 50 51 01 | +33 (0)6 58 06 19 97
leonore.betz@colmar-expo.fr
• Christophe CRUPI, direction général
+33 (0)3 90 50 50 53 | +33 (0)6 58 06 18 93
christophe.crupi@colmar-expo.fr

Contact Blogueurs Voyage
• Mathieu NICO
+33 (0)6 87 40 11 43
blogueursvoyage@gmail.com

BLOGUEURS VOYAGE

