
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 14 juin 2016 

 
 

L’agence Interface Tourism mandatée à nouveau pour 
représenter l’Office de Tourisme du Chili sur le marché français ! 

 
Paris, le 14 juin 2016 – Suite à l’appel d’offres officiel de Turismo Chile,  l’agence  Interface 
Tourism a été choisie pour assurer les activités de promotion touristique du Chili sur le marché français.  
 

Une fructueuse collaboration liait déjà Interface Tourism et Turismo Chile depuis 2011 ; Blaise Borézée, 
Directeur Général d’Interface Tourism, se félicite de cette nouvelle représentation pour 2016-2017 : 
« L’équipe d’Interface Tourism est très heureuse de renouveler cette collaboration en France et en Espagne 
avec Turismo Chile et l’ensemble des partenaires de la destination.  
Depuis 2011, nous avons mis en place une stratégie intégrée de promotion et nous constatons que la 
constance de la promotion du Chili sur le marché français a porté ses fruits. Nous sommes confiants sur le 
potentiel de croissance du marché français, étant donné les caractéristiques du pays et le dynamisme de 
l’offre touristique locale.  
Cécile Lacroute, directrice du compte France, dirigera la mise en place du plan de promotion avec sa 
nouvelle équipe composée de 3 personnes» 
 
A noter que le marché français a obtenu en 2015 au Chili la meilleure croissance de touristes parmi les 4 
principaux pays émetteurs européens. En effet, ce sont 69 995 français qui ont pu découvrir les incroyables 
contrastes de la destination, soit une hausse de + 5,1% par rapport à 2014. 

 
Pour l’horizon 2016-2017, Interface Tourism & Turismo Chile mettront en œuvre un large plan de 
communication à destination du grand public mais aussi des professionnels du tourisme, tout en collaborant 
avec la presse.  
Les objectifs sont d’accroître la notoriété de la destination et d’asseoir son positionnement en tant que 
destination incontournable sud-américaine. 
 
Adrien Champagnat, Europe Market Manager de Turismo Chile déclare que « Turismo Chile est très 
heureux de travailler à nouveau avec les équipes d’Interface Tourism France et Espagne dans la continuité 
de l’excellent travail de promotion conjoint qui a été fait jusqu’à présent.  
La France reste l’un des marchés prioritaires pour le Chili qui souhaite attirer encore de nouvelles cibles de 
visiteurs (tourisme de niche : astronomie, oenologie, gastronomie…etc)  

 

 
De gauche à droite : Gael de la Porte du Theil- Annabelle Michaux- Marie Sauvestre- Laetitia Coiffard- Adrien Champagnat- Cécile Lacroute- Julie Geoffroy- 

Charlotte Petitprez- Blaise Borézée 



 

 
Vos contacts à Paris :  

Cécile Lacroute : Directrice du compte -  cecile.lacroute@interfacetourism.com 

Charlotte Petitprez : Responsable Relations Presse -charlotte.petitprez@interfacetourism.com 

Téléphone : 01 53 25 51 20  - chili@interfacetourism.com 
                                           
Plus d’informations sur le Chili : www.turismochile.travel- www.chile.travel 

 
A propos d'Interface Tourism France 
 
Interface Tourism France est une agence de relations [avec des] publics et marketing dans le secteur du tourisme. Forte 
d’une trentaine de collaborateurs, ces derniers élaborent des stratégies en concordance avec les besoins de leurs clien ts 
que ce soit en Marketing BtoB, BtoC, Relations Presse et Médias Sociaux. Polyvalente, elle représente en France 
destinations et acteurs majeurs de l’industrie touristique tout au long de l’année ou pour des opérations ponctuelles. 
  
Outre sa présence en France, Interface Tourism France dispose de filiales en Italie et en Espagne, ainsi qu’un réseau 
solide de partenaires à travers le monde pour couvrir l’ensemble des marchés touristiques à l’international.  
Suivez notre actualité et informez-vous des dernières tendances touristiques en vous abonnant à notre page Facebook : 
Interface Tourism France & en nous suivant sur Twitter @InterfaceFrance 
www.interfacetourism.fr  

 
Contact Presse Interface Tourism France :  

communication@interfacetourism.com 
01 53 25 11 11 
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