
 
 

 Communiqué de presse 
Paris, le 15 octobre 2019 

 

Interface Tourism mandatée par Visit Hachinohe pour sa 
représentation globale sur le marché français 

 
 

Visit Hachinohe a choisi de confier sa représentation à l’agence Interface Tourism, agence leader de 
communication, relations publiques, social media et marketing, spécialisée dans le secteur du tourisme, pour 
son développement et sa promotion sur le marché français.  

 
 

 

Visit Hachinohe, province japonaise située au nord de l’archipel, a choisi de confier la 
gestion de ses activités de promotion sur le marché français à l’agence Interface 
Tourism. 
 
A ce titre, Interface Tourism conseille et accompagne Visit Hachinohe sur la gestion de 
ses relations publiques & presse et sa stratégie trade & marketing. Elle aura pour 
mission de construire la notoriété de la destination sur le marché français et de 
confirmer le positionnement du Japon en tant que destination d’exception. 
 
Pour mener à bien ces activités, Interface Tourism travaillera notamment en étroite 
relation avec la Préfecture d’Iwate, voisine d’Hachinohe.  
 
Suite à l’ouverture du bureau de représentation en France, Blaise Borezée, Directeur 
Général d’Interface Tourism se réjouit également de cette nouvelle collaboration : 
« Nous sommes enchantés que Visit Hachinohe ait choisi de faire appel à notre savoir-faire 
en matière de promotion de destinations étrangères. De plus en plus de régions japonaises 
nous font confiance pour leur promotion touristique et ont pour volonté de mettre en 
avant leurs atouts à travers une stratégie personnalisée sur-mesure. C’est avec un grand 
enthousiasme que nous allons relever ce défi pour la région d’Hachinohe. Le Japon est un 
pays d’une richesse incroyable et c’est une chance pour Interface Tourism d’avoir 



l’opportunité de continuer de le mettre en valeur dans toute sa diversité auprès du marché 
français. »  
 
La région d’Hachinohe se compose de la ville du même nom et de 7 petites villes et 
villages des environs. Ces communautés faisaient autrefois partie des Nanbu, célèbre 
clan de samouraïs, qui régnait sur le nord du Japon. Cette importante histoire culturelle 
commune a façonné une région aujourd’hui unie et chaleureuse avec une emprunte 
culturelle très forte, qui regorge d'expériences incroyables et de légendes uniques. A 
ces nombreux atouts viennent s’ajouter une nature aux paysages immaculés et d’une 
grande variété, un art de la table ancestral et une gastronomie délicieuse. Hachinohe ne 
demande plus qu’à être découverte et à accueillir les voyageurs qui se rendront à « la 
frontière nord du Japon ». 
 
Pour plus d'informations sur Visit Hachinohe, rendez-vous sur notre site internet : 
https://visithachinohe.com/en/  
  

 
Contacts  

Clarice Lasemillante, Elise Rokita (Trade & Marketing) – Alice Kabanoff, Indji de Caupenne (relations presse et 
publiques) 

hachinohe@interfacetourism.com  
 01 53 25 11 11 

 
 

A propos d’Interface Tourism 
Interface Tourism est une agence de communication, relations publiques, social media et marketing spécialisée dans 
le secteur du tourisme.  
Elle représente, pour un accompagnement continu ou des opérations ponctuelles, des destinations et des acteurs 
privés majeurs de l’industrie touristique tels que des compagnies aériennes, des réceptifs, des hôtels… sur les 
marchés français, italien, espagnol et néerlandais.  
Forte d’une équipe de plus de 50 collaborateurs, ces derniers élaborent des stratégies et mettent en place des 
activités Marketing BtoB, BtoC, Relations Presse et Médias Sociaux pour le compte d’une cinquantaine de clients. 
En plus de ses bureaux en France, Italie, Espagne et aux Pays-Bas, l’agence dispose d’un réseau solide de partenaires 
sur l’ensemble des marchés européens. 
Plus d’informations sur www.interfacetourismgroup.com 
Suivez notre actualité et informez-vous des dernières tendances touristiques en vous abonnant à notre page 
Linkedin, Facebook ou nos comptes Instagram et Twitter.  
 
www.interfacetourism.fr  
   

Contact Presse Interface Tourism France : 
communication@interfacetourism.com 

01 53 25 11 11 
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