LeTourismeTV, la chaîne des pros… et
des autres
De plus en plus de Tunisiens s’intéressent au tourisme. Qu’ils soient
professionnels ou non, ils ont besoin de voir clair dans les politiques
publiques menées ainsi que dans le fonctionnement de ce secteur, son apport à
l’économie nationale, ses forces et ses faiblesses, la manière dont on
pourrait le réformer pour qu’il joue pleinement le rôle économique et social
qui est le sien.
Malheureusement, et comme d’autres secteurs, le tourisme subit souvent la loi
du buzz à laquelle sont soumis les grands médias et les impératifs politiques
des gouvernements.
Surtout, l’industrialisation du secteur au cours des dernières décennies l’a
certainement rendu plus difficile à appréhender.
Notre chaîne web LeTourismeTV essaiera d’être ce lieu d’information, de
réflexion et de débat dont le public a besoin. Pour cela, nous faisons le
pari de donner la parole à des experts de leur domaine sous la forme de
plateaux d’invités professionnels du secteur, à la fois en duplex et en
studio grâce aux moyens techniques de notre partenaire Imagine Events, numéro
un de la visioconférence en Tunisie.
Chaque mois, LeTourismeTV présentera une grande émission en direct qui
s’articulera autour de 4 axes principaux :
– une revue commentée de l’actualité ;
– l’Invité(e) du mois : une personnalité du monde politique, économique ou de
la société civile qui réagira aux questions des professionnels ;
– les Echos des entreprises pour informer sur les entreprises et les
produits ;
– le Dossier du mois : un débat avec des invités pros pour approfondir une
question d’actualité.
Des reportages, des infographies seront les autres ingrédients de cette

émission qui sera présentée chaque dernier vendredi du mois à partir du 28
août sur notre page Facebook et sur YouTube.
A bientôt pour plus d’informations sur l’avancement et les nouveautés de
votre chaîne LeTourismeTV !

TunisiaTourism.info : un portail dédié
au tourisme
MCM lance à la fin de l’année un portail complet de la
destination Tunisie. Il rassemblera à la fois un répertoire des
hôtels, un guide de la destination et l’actualité touristique à
travers un news magazine et une web TV.

TunisiaTourism.info poursuit trois objectifs qui rencontrent les besoins de
bon nombre de professionnels du tourisme tunisien, à savoir :
– faire exister le plus grand nombre d’hôtels tunisiens sur le web en leur
permettant de booster les réservations en direct (soit sur leur propre site
web, soit en recueillant des demandes de réservation à travers un formulaire
qui leur sera automatiquement adressé) ;
– fournir aux internautes sur un même portail l’ensemble des informations
dont ils ont besoin : les régions, les expériences à vivre, les possibilités
d’hébergement et l’actualité du moment en termes d’événements ou d’activités
saisonnières ;
– faire exister sur le net les produits bien-être et MICE (Meetings,
Incentives, Congress & Events) à travers des rubriques dédiées présentant
l’ensemble des centres de thalasso &Spa et les centres de congrès intégrés
aux hôtels.

Le lancement de ce site, optimisé pour tablettes et mobiles, est prévu à la
fin du mois de décembre 2017 et se fera en 4 langues (français, anglais,
allemand et russe). La web TV, TunisiaTourismTV, a opté pour le français et
le tunisien avec un sous-titrage en anglais ; elle comptera des émissions à
périodicité fixe (quinzomadaire) ainsi qu’un grand nombre de vidéos des
régions et produits tunisiens.
D’ores et déjà, un bon nombre d’hôtels et de chaînes hôtelières ont choisi de
figurer dans ce portail et permettent, avec leurs suggestions, d’affiner son
contenu. Ayant pour vocation de rassembler le plus grand nombre
d’établissements, TunisiaTourism.info accordera une attention particulière
aux hôtels indépendants et établissements d’hébergement à taille humaine
(maisons d’hôtes, hôtels et résidence de charme…) pour leur permettre
d’accéder au portail. A cet effet, une première réunion avec un groupe
d’hôteliers indépendants de Djerba sera organisée prochainement à la
Résidence Les Jardins de Toumana.
A suivre.

