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« LES PRIMAIRES DU TOURISME » 

 
 

 

 

 

Fort de sa légitimité et de sa représentativité reconnues par les pouvoirs publics comme par 

les professionnels, l'Institut Français du Tourisme a organisé le 2 mars 2017 les "Primaires du 

Tourisme" à l'occasion de l'élection présidentielle.  

 

Chaque candidat a pu partager devant plus de deux cents responsables du tourisme sa vision 

sur le développement du tourisme pour la France, expliquer son projet et présenter ses 

propositions pour ce secteur. 

 

Georges Rudas, Président de l'Institut Français du Tourisme, explique : « Nous sommes très 

fiers d'avoir pu organiser cet évènement unique pour le Tourisme avec tous les leaders de 

l’industrie, afin de sensibiliser les candidats et de comparer leurs projets et leurs 

propositions respectives. Les revenus et les emplois générés par le tourisme dans notre pays 

sont essentiels à son avenir et à sa prospérité.  

Chaque candidat a pris des engagements et nous ne manquerons pas de suivre, avec le 

prochain gouvernement, les actions mises en œuvre.» 

 

Des contacts privilégiés ont été établis entre l'Institut Français du Tourisme et tous les 

candidats ainsi que leurs équipes.   

C'est dans cette perspective que, fidèle à sa vocation au service de l'amélioration de 

l'attractivité du tourisme français, l'Institut Français du Tourisme vous invite à prendre 

connaissance du « comparateur de programmes Tourisme » et à rejoindre son action 

indépendante, largement ouverte à chacun de ses acteurs. 
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