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230  professionnels touristiques et 
journalistes mobilisés pour le Workshop 
“Sakidori France” 
 
Atout France a organisé les 30 et 31 mai 2017 à Tokyo 
l’édition 2017 de Sakidori France, le workshop du tourisme 
français destiné aux professionnels de l’industrie du 
tourisme et aux journalistes japonais. 
 
La délégation française comprenait 34 organismes privés 
et publics. Les exposants représentaient un panaché de la 
formidable offre touristique française : destinations 
représentées par les Comités Régionaux du tourisme et les 
Offices de tourisme, aéroports, hôteliers, patrimoine 
culturel... Et ainsi plus de 1000 rendez-vous effectués et 
230 contacts japonais rencontrés (150 tour-opérateurs et 
agents de voyage ainsi que 80 journalistes). 
 
Le workshop est un lieu d’échange d’informations entre les 
exposants français et les professionnels japonais qui 
planifient des produits touristiques pour la France pour les 
futures saisons. Sakidori est aussi un lieu de rencontre pour 
les journalistes qui souhaitent créer des articles et émissions 
touristiques sur la France. 
 
La semaine de Sakidori a été cadencée par plusieurs 
opérations menées en marge du workshop : 
 
- Démarchages auprès d’agences de voyage et de 

rédactions des principaux médias : les exposants et 
les professionnels ont pu échanger et ont discuté sur 
des projets concrets. 

 
- Soirée VIP : une soirée de prestige sur le thème des 

vignobles de France a réuni les meilleurs contacts presse 
et les dirigeants des agences de voyage à la Résidence 
de France en présence de M. Thierry Dana, 
Ambassadeur de France au Japon. 

 
Pendant la soirée, une dégustation de vin a été organisée 
avec une présentation de M. Naoto Uchiike, célèbre 
sommelier japonais, qui a expliqué les différents charmes des 
vignobles français. 
 
La soirée a également été animée par un artiste peintre 
japonais, spécialiste du roller-painting,  qui a réalisé devant 
les invités une œuvre sur le thème des vignobles. 

 
La soirée a été conclue par l’annonce  du grand prix du 
tirage au sort. L’heureuse gagnante, Mme Kumiko Otani, 
productrice d’émissions radio, a gagné un séjour en 

Discussion à un stand du workshop 

 

Discussion à un stand du workshop 

Discours de M. Thierry Dana, Ambassadeur de 

France au Japon lors de la soirée VIP 

La gagnante du grand prix du tirage au sort avec 
les exposants lors de la soirée VIP 
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France offert par Air France, Atout France et les 
partenaires de Sakidori. 
 
- Evènement grand public « France Festa » organisé 
par JATA (Japan Association of Travel Agents), Atout France, 
les principales agences de voyage, JAL, ANA, Air France et 
l’aéroport de Narita  dans le centre d’information touristique 
de la ville de Tokyo (bâtiment  KITTE  adjacent à la gare de 
Tokyo) les 2 et 3 juin . 
 
Le Comité Régional du Tourisme d’Occitanie et l’Office de 
Tourisme et des Congrès  de Lyon ont animé des stands et 
communiqué sur leurs destinations lors de cet événement.    
Le Centre d’information touristique a accueilli 8604 visiteurs 
durant ces deux jours. 

 
Programme 

 

Lundi 29 mai 

 Ateliers sur l’économie et le marché japonais pour 
les exposants français 

 Déjeuner professionnel et presse pour la ville de 
Paris  

 

Mardi 30 mai 

 Workshop pour les professionnels du tourisme  
 Séminaires pour les professionnels du tourisme 

 

Mercredi 31 mai  

 Workshop presse 
 Soirée VIP à la Résidence 
 

Jeudi 1er juin 

 Démarchages en agences de voyage 
 Démarchages des rédactions de presse 

 

Vendredi 2 juin 

 Démarchages en agences de voyage à Osaka 
 Evènement grand public France Festa 

Samedi 3 juin 

  Evènement grand public France Festa 

Lundi 5 juin 

 Déjeuner VIP, séminaire professionnel et réception 
pour la promotion de la Vallée du Rhin (collaboration 
Alsace, Allemagne, Suisse) 

 Soirée gastronomique thématique Lyon Bocuse au 
National Art Center 

Animation roller-painter lors de la soirée VIP 

Organisateurs de la soirée gastronomique de  Lyon 

Bocuse (de gauche à droite : Blandine Thenet de 

l’Office de tourisme et des congrès de Lyon, Laurent 

Cormier et Rachel Gregoris du CRT Auvergne Rhône-

Alpes 
 

Soirée gastronomique Lyon Bocuse à la Brasserie 

Bocuse, National Art Center 

France Festa dans la gare de Tokyo 
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Exposants de Sakidori 2017 
 
NORMANDIE 

 COMITE REGIONAL DE TOURISME NORMANDIE 
 

PARIS ILE-DE-FRANCE 

 OFFICE DE TOURISME DE VERSAILLES 
 CHATEAU DE VERSAILLES 
 PARIS AEROPORT 
 HOTEL REGINA PARIS 
 GALERIES LAFAYETTE 

 

GRAND EST 

 AGENCE D'ATTRACTIVITE DE L'ALSACE 
 OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE MULHOUSE ALSACE 
 SOFITEL STRASBOURG GRANDE ILE 

 
PAYS DE LA LOIRE 

 SARTHE DEVELOPPEMENT 

 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

 BOURGOGNE FRANCHE-COMTE TOURISME 
 DIJON BURGUNDY TOURIST OFFICE 

 
AUVERNE RHONE ALPES 

 AUVERNE RHONE ALPES TOURISME 

 CHAMONIX MONT-BLANC VALLEE - OFFICE DE TOURISME 

 LYON TOURISME ET CONGRES 
 SOFITEL LYON BELLECOUR 
 MERCURE LYON CENTRE CHATEAU PERRACHE 

 
NOUVELLE AQUITAINE 

 NEW-AQUITAINE, SOUTHWEST FRANCE 

 OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE 
 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

 COMITE REGIONAL DE TOURISME PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 
 OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE NICE 
 HOTEL ELLINGTON****, NICE 

 SPLENDID HOTEL & SPA NICE - GOUNOD HOTEL NICE 
 OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE MARSEILLE 
 MARSEILLE PROVENCE AIRPORT 

 OFFICE DE TOURISME ARLES CAMARGUE 
 
OCCITANIE 

 COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME OCCITANIE PYRENEES-MEDITERRANEE 

 DESTINATION PYRENEES 
 HERAULT TOURISME 
 SO TOULOUSE 

 
FRANCE EN GENERAL 

 ACCORHOTELS 
 RAIL EUROPE 

 CROISIEUROPE 
 AIR FRANCE 

 

Partenaires de Sakidori 2017 
 AIR FRANCE 

 LAURENT PERRIER 
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