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La Fédération Internationale des Associations
d’Agences de Voyages Francophones (F.I.A.A.V.F.)
invite toutes les agences et voyagistes francophones à venir s’inscrire sur le site

http://www.lestransversales.org/
Le 27 septembre dernier, la Fédération Internationale des Associations d’Agences de Voyages Francophones
(F.I.A.A.V.F.) a tenu son premier conseil d’administration au sein du salon IFTM Top Résa à Paris. Comme il en sera
convenu à l’avenir, une seconde session se tient à Montréal, siège de la fédération.
Les principes fondateurs de la F.I.A.A.V.F. sont :
1/ Contribuer à faire de la langue française la référence de l’excellence dans la profession des voyagistes.
2/ Faire en sorte que la langue française soit aussi une force de mobilisation et de frappe commerciale dans
le contexte de la mondialisation économique.
3/ Mobiliser tous les acteurs du tourisme qui est le seul secteur économique qui concerne l’intégralité de la
communauté francophone du monde.
4/ Mettre en valeur toutes les nouvelles valeurs de responsabilités sociétales. Le fonds de commerce du
tourisme, c’est la qualité de l’environnement, mais aussi la stabilité politique induite par une contribution
intelligente au développement économique.
5/ faire revenir le client vers l’agence de voyages en valorisant les services et les garanties proposées.

Le site http://www.lestransversales.org/ est ouvert gratuitement à tous les opérateurs
francophones. Nous vous invitons à vous inscrire pour avoir accès au Forum international
de l’offre voyagiste francophone.
Nos intérêts commerciaux et financiers passent par des synergies mutuellement profitables entre pays
émetteurs et pays récepteurs de la francophonie. Le Forum du site http://www.lestransversales.org/ doit devenir la
référence de l’industrie voyagiste francophone. Notre force sera la vôtre.
Nous n’aurons les moyens de notre politique que si nous abattons les cloisons des marchés nationaux et
régionaux en travaillant en français sur nos points de convergences.

http://www.lestransversales.org/ est un carrefour de rencontre structuré, organisé, pour favoriser les
échanges et trouver des accords de collaborations afin d’évaluer le potentiel de développement et les
aménagements nécessaires pour faire naitre les structures nouvelles centrées sur le contenu et la qualité de l’offre
et non pas seulement sur les vecteurs de communication et de distribution.
Ce site est une plateforme de rencontre professionnelle qui n’assume en aucun cas une quelconque
responsabilité quant au suivi commercial des offres et des accords qui sont concrétisés. Chaque intervenant assume
et garantit la bonne suite de ses affaires.

Pour des informations complémentaires :
Alain Voisot : s.alain.voisot@cybernet.be (Belgique)
Frédéric Momal : fredericmomal@gmail.com (France)

