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Fréquentation
en hausse pour  
les petites stations 

Le leader des solutions logiciel à 
destination des petits et moyens 
hébergeurs, couvre désormais 
15 733 chambres à travers le 
monde avec son système de 
réservation. Affichant une crois-
sance de 10 % par mois, la start-
up est passée de 10 610 uni-
tés en octobre 2015 à plus de 
15 000 mi-février 2016. 
www.xotelia.com

Xotelia  
franchit le cap 
des 15 000 
chambres

Après un an d’existence, le musée aéronautique de 
Toulouse Blagnac a déjà attiré 200 000 visiteurs. 
Géré par le groupe Manatour, l’un des leaders 
français du tourisme de découverte économique, 
Aéroscopia est appelé à devenir un site touristique 
majeur sur le territoire toulousain, mais également 
la vitrine de la région à travers son savoir-faire et 
expertise dans l’industrie aéronautique. 
www.musee-aeroscopia.fr

Premier bilan 
pour Aeroscopia  

Les touristes chinois :  
comment bien les accueillir ?  
Ce guide pratique s’adresse 
aux professionnels du tourisme 
français pour les aider  
à accueillir cette clientèle  
asiatique toujours plus nom-
breuse. L’an dernier, 1,7 million 
de Chinois ont séjourné en 
France, soit une croissance  
de plus de 300 % depuis  
8 ans !  
Comment répondre à leurs 
attentes, habitudes et réactions, 
mais aussi comment les fidéliser, 
rallonger leur séjour... L’accueil 
demeure un 
levier primordial  
pour séduire 
cette clientèle  
exigeante.  
Editions Atout 
France, 15,95 m,  
www.atout-
France.fr

LIVRES

Implanté dans la salle du jeu de Paume du château de la Verre-
rie, le Pavillon de l’Industrie propose désormais aux visiteurs de 
découvrir l’aventure industrielle du Creusot du 19e siècle à nos jours. 
Et cela grâce aux outils multimédia : tablettes numériques, réalité 
augmentée, animations 3D... Le visiteur peut découvrir la vie et le 
savoir-faire des ouvriers, admirer les plans reliefs des usines Schnei-
der du Creusot créés pour l’Exposition Universelle de Paris en 1900. 
Ou encore, s’immerger dans les ateliers d’Alstom, Areva, Industeel 
implantés au Creusot. 
www.pavillon-industrie.fr

Le Pavillon de l’Industrie 
du Creusot s’ouvre au public 
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D’après le baromètre de 
Sk i- Express ,  les pet i tes 
s tat ions et les s tat ions-
billages ont vu leur fré-
quentation progresser de 
+ 7 % en quatre ans, alors 

que les grandes reculent en moyenne de 4 %. 
La raison ? Un meilleur rappor t qualité-prix 
puisque certaines proposent des infrastructures 
de qualité tout en accédant à un grand domaine 
skiable et surtout en économisant sur le logement 
de 25 % en moyenne. 
www.ski-express.com

Une enquête 
lancée  
par Femmes 
du Tourisme
Pour la première fois, l’asso-
ciation Femmes du Tourisme 
a mis en place, en partenariat 
avec la Direction Générale des 
Entreprises (sous-direction du 
tourisme) une enquête sur les 
femmes cadres, dirigeantes et 
créatrices d’entreprise du sec-
teur du tourisme pour établir 
un baromètre inédit. Leur place 
au sein de l’industrie touris-
tique reste encore minoritaire 
aux postes les plus importants : 
77 % de femmes salariées pour 
13 % de cadres dirigeantes. 
http://femmesdutourisme.org


