Tunisia Hospitality Award : le jury
reçu par le Ministre
René Trabelsi, accompagné de la nouvelle Directrice Générale de l’ONTT Amel
Hachani, a reçu aujourd’hui le jury du trophée Tunisia Hospitality Award
(lire notre article). Ce jury est composé de Mounir Ben Miled (président du
Jury), Mehdi Allani (FTH), Sonya Ayed (FTAV), Walid Tritar (FI2T), Emna
Bouchoucha (consultante) et Lotfi Mansour (MCM/tunisiatourism.info).
Le Ministre a approuvé le processus envisagé pour sélectionner les hôtels à
primer – processus basé sur le GRI de ReviewPro, donc sur les avis et notes
des clients.
Cependant il a relevé que, si le client peut décider de la réputation des
hôtels, il doit le faire en étant informé de ses droits et devoirs.
S’inscrivant en faux contre l’idée que « le client est roi », il préfère dire
que « le client a toujours raison, sauf quand il a tort ! ».
René Trabelsi a ainsi attiré l’attention sur la difficulté pour les hôtels de
faire cohabiter des groupes de clients dont les aspirations sont parfois
divergentes. Il a insisté sur le fait qu’il revient aux hôtels d’être
pédagogues afin de faire connaître et respecter leurs règlements internes.
Par ailleurs, le Ministre du Tourisme a approuvé l’idée de décerner un prix
spécial du Jury aux meilleurs élèves des écoles de formation.
Rappelons que la 1e édition du trophée Tunisia Hospitality Award se tiendra
mercredi 19 juin au Laico Tunis. La distribution des trophées se fera lors
d’un dîner-gala qui sera rehaussé par la présence du Ministre du Tourisme et
de l’Artisanat.

De gauche à droite : Sonya Ayed, Emna Bouchoucha, Mehdi Allani, Lotfi
Mansour, Mounir Ben Miled, René Trabelsi, Amel Hachani, Walid Tritar.

René Trabelsi (Ministre du Tourisme) et Amel Hachani (Directrice Générale de
l’ONTT)

René Trabelsi, nouveau Ministre du
Tourisme et de l’Artisanat
La nomination de René Trabelsi à la tête du Ministère du Tourisme met fin à
la vacance du poste et à la surenchère de prétendants et des partis
politiques depuis le départ de Mme Selma Elloumi à la Présidence de la
République. L’arrivée du désormais ex-patron de Royal First Travel met le
Ministère à l’abri des tensions et convoitises partisanes, et promet un
redémarrage rapide de la machine du Ministère.
Un redémarrage qui reste toutefois conditionné par la constitution de
l’équipe du nouveau ministre, étant donné le départ annoncé de l’actuel
Directeur de Cabinet, Nabil Bziouech.

Pour un retour des chaînes espagnoles
La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mme Selma Elloumi, à la tête d’une
délégation dont des professionnels, vient d’effectuer une tournée auprès des
dirigeants des grandes chaînes hôtelières espagnoles. Des chaînes implantées
depuis longtemps en Tunisie, mais dont le développement ou la présence dans
le pays a connu un coup d’arrêt ces dernières années.
En effet, hormis Melia Hoteles, dont le départ remonte à 2006, et Vincci
Hoteles, qui vient de confirmer son maintien en Tunisie par la signature de
deux contrats de gestion pour compte, les chaînes Riu et Iberostar avaient
opté jusque-là pour un attentisme passif consistant à ne pas renouveler les
contrats arrivés à terme. Cette visite de Mme Elloumi aurait servi à dissiper
certains malentendus sur la situation réelle de la destination, et à montrer
l’intérêt que continue à porter la Tunisie à sa coopération avec les
entreprises espagnoles.
La visite a été aussi l’occasion pour Mme Elloumi de s’entretenir avec son

homologue espagnol, le secrétaire générale de l’OMT, ainsi qu’avec la presse
ibérique.
Photo en haut : Selma Elloumi avec Carlos Calero, CEO et DG de Vincci Hoteles

Avec le staff Sol Melia (Gabriel Escarer et Maria Zarratuqui)

Avec le staff d’Ibersostar (à la droite de la Ministre, Aurelio Vazquez
Villa, CEO)

Avec Carmen Riu (chaîne Riu)

Avec le staff de Vincci Hoteles

Avec le staff de l’OMT

