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Fitur
Le Salon du Tourisme de Madrid est le point de rencontre mondial des professionnels du
secteur et le salon leader des marchés import-export hispanique. Fitur est un décor
privilégié pour l’industrie touristique mondiale mais aussi un outil de négoce permettant de
favoriser et conclure accords et contrats commerciaux. Mais c’est également un endroit où
tout le public devrait se rendre: vous pourrez y dénicher une destination idéale pour
profiter à 100% de vos vacances.
Le succès international croissant de FITUR s’est confirmé lors de l’édition 2017 ayant été choisi
par l’Organisation Mondiale du Tourisme, siège de l’inauguration de l’Année Internationale du
Tourisme Durable pour le Développement, déclaré par l’Organisation des Nations Unies,
renforçant ainsi sa place parmi les évènements majeurs au palmarès international.
Un des points qui a marqué l’évolution de Fitur a été sa capacité pour reconnaître les tendances
du marché et les refléter sur son offre. Ainsi, tout au long des dernières années, de nouvelles
sections monographiques ont été ajoutées à ce salon, comme Fitur Shopping et Fitur Santé, qui
ont été lancées avec succès au cours de la précédente édition et se sont consolidées cette année
grâce à une plus forte participation de la part des entreprises.
Ce salon proposera une année encore un espace d’exposition indépendant pour Fitur LGBT. Cet
espace comprendra l’offre particulière et la demande touristique d’un secteur qui représente en
Espagne 6 100 millions de revenus. Fitur Know How & Export fêteront une nouvelle édition afin
de renforcer la projection internationale de la connaissance et la gestion des entreprises
touristiques espagnoles. On remarque également Fiturtech, qui réunira les dernières propositions
du secteur technologique, et Fiturgreen, qui encouragera la durabilité à travers des mesures
d’économie d’énergie dans la gestion hôtelière et touristique.

Informations pratiques
Quand

Où

Du 22 au 26 janvier 2020

IFEMA - Feria de Madrid

Adresse

Zone touristique

Avenida del Partenón, 5 28042

Aeropuerto / Feria de Madrid

Téléphone

Adresse électronique

902221515

fitur@ifema.es

Site Internet

Métro

http://www.ifema.es/fitur_01/

Feria de Madrid (L8)

Bus

Cercanías (Local train)

112, 122, 828

Aeropuerto T4

Tarifs

Horaires d'ouverture

Consulter le site officiel

Consulter le site officiel

Type
Ferias, Turismo
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