
 
 

 Communiqué de presse 
Paris, le 3 juillet 2020 

 

Découvrez Madère choisit Interface Tourism pour la gestion de 
ses relations presse sur le marché français 

 

Interface Tourism, agence leader de communication, relations publiques, social media et 
marketing, spécialisée dans le secteur du tourisme, a été mandatée par Découvrez 

Madère pour renforcer sa notoriété auprès des médias français. 
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Le Madeira Promotion Bureau, l’association responsable de la promotion de la région 

portugaise autonome de Madère, a choisi de confier ses relations presse et influence à 

Interface Tourism. L’agence de communication sera en charge de ses activités de promotion 

à partir du mois de juillet 2020. 

 

Élu à plusieurs reprises meilleure destination insulaire d’Europe et du monde*, l’archipel de 

Madère est une destination privilégiée pour les voyageurs à la recherche d’authenticité et 

d’une nature préservée. Avec un taux d’endémisme fort et des paysages dignes des plus 

grandes aventures, l’archipel possède un potentiel de développement touristique important 

sur le marché français. 

 

Blaise Borezée, Directeur Général d’Interface Tourism, se réjouit de cette nouvelle 

collaboration : « Nous sommes ravis d’apporter notre soutien et notre savoir-faire en matière 

de relations presse et publiques au Madeira Promotion Bureau.  Nous sommes convaincus du 

potentiel de Madère, qui possède une identité unique : un archipel à la fois très dépaysant et 



qui soutient des valeurs chères aux voyageurs français. Nous sommes très enthousiastes à 

l’idée de pouvoir travailler ensemble à son rayonnement. » 

 

L’agence aura pour mission de développer la notoriété de l’archipel de Madère auprès des 

médias et influenceurs français à travers la promotion de ses grands atouts touristiques. 

 

 

Madère et Porto Santo : une destination idéale en toutes saisons 

Le climat subtropical de l’archipel est un atout majeur pour les touristes français. Madère, 

aussi surnommée « île aux Fleurs », compte de nombreuses activités terrestres, comme la 

randonnée ou le VTT. Ses pics escarpés comme Pico Ruivo et Pico de Arieiro sont le terrain 

de jeux idéal pour les voyageurs aguerris comme débutants. Côté mer, l’observation des 

cétacés est une activité très appréciée mais aussi très encadrée. Parce que la préservation 

de son patrimoine naturel et animalier est très importante aux yeux de l’archipel, des 

mesures ont été mises en place afin d’assurer la protection de la faune et de la flore 

madériennes. 

 

Cette destination située à seulement 3h30 de vol de Paris offre une multitude de prestations 

adaptées à tous les profils et tous les budgets de voyage. L’archipel de Madère séduit par sa 

culture, sa gastronomie et sa richesse d’activités, mais également par son offre balnéaire 

avec une belle plage de 9km et une eau cristalline à Porto Santo, la petite sœur de l’île de 

Madère, située à seulement 15 min en avion de Funchal.  

 

La destination européenne s’inscrit en outre parfaitement dans les tendances de voyages et 

les attentes actuelles des voyageurs français, comme le slow tourisme. Ses randonnées le 

long des levadas représentent parfaitement cet état d’esprit : des balades à la fois uniques 

et majestueuses, à l’image de la douceur de vivre madérienne.  

 

 

*Madère s’est vue décerner par les World Travel Awards (WTA) les prix de « meilleure destination insulaire d’Europe » (6 

fois, en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019) et de « meilleure destination insulaire au monde » (5 fois, en 2015, 2016, 

2017, 2018 et 2019). 

 

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 80 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 mondiaux. 

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 – Madeira Promotion Bureau : 
Morgane Vincent et Jennifer Silvestre 

madere@interfacetourism.com – 01 53 25 51 07 
 

Contact Presse – Interface Tourism France : 
communication@interfacetourism.com 

01 53 25 11 11 
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