Fort de France,
le 2 octobre 2018

Communiqué de Presse
Bilan Top Résa 2018

La Martinique confirme sa croissance à l’occasion
du salon IFTM Top Résa à Paris



La destination tire un bilan positif du début d’année 2018 avec 678 037 touristes accueillis
soit +22.9% par rapport à 2017.
Une Martinique connectée avec le lancement d’initiatives digitales et du nouveau portail :
www.martinique.org
Une volonté de rendre l’offre toujours plus qualitative et de valoriser les richesses naturelles
de la destination.
L’annonce d’un nouvel événement sportif : La Martinique Flying Regatta



Un premier bilan 2018 très positif





Avec 1 041 139 touristes accueillis en 2017, la Martinique atteint le seuil du million de touristes
accueillis et affiche le plus haut niveau de fréquentation touristique jamais atteint par la destination.
Pour 2018, l’année est tout aussi prometteuse avec un premier semestre 2018 encourageant avec
+22,9% de visiteurs supplémentaires (tourisme de séjour, croisière et plaisance). De plus, le secteur de
la croisière fait une remontée fulgurante avec 303 790 passagers accueillis ce premier semestre
2018, soit une augmentation de +54.7% sur la même période en 2017.
Madame Karine Mousseau, Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme commente : « Les
résultats sont excellents et nous poussent à poursuivre nos efforts. Cette belle remontée résulte de
l’engagement de chacun : des professionnels, ils étaient 20, dont le Coderum, à nous
accompagner sur cette opération, des acteurs institutionnels et de l’équipe du Comité Martiniquais
du Tourisme. Notre destination a un fort potentiel et nous avons à cœur de satisfaire nos visiteurs par
la qualité de notre accueil, la valorisation de notre patrimoine culturel, naturel et par les différentes
activités proposées permettant à chacun de découvrir toutes les facettes de notre île ».



Une Martinique connectée : www.martinique.org

La conférence de presse Martinique a également été l’occasion d’annoncer le lancement de la
nouvelle vitrine du site internet www.martinique.org, véritable outil de promotion de la destination.
Ce nouveau site à la fois ergonomique, moderne et intuitif permet aux internautes de s’informer sur
l’ensemble des activités (touristiques, culturelles ou économiques) qu’offre la destination. Le site web
vient dans la lignée d’une nouvelle offre digitale grandissante en Martinique, tel que :
- L’application Martinique Tour pour dénicher des bons restaurants, des hébergements ou
encore des activités. La réservation est accessible d’un seul clic grâce au système de
géolocalisation.
- Le site internet Atawane, plateforme 100% en ligne donne la possibilité de réserver des
activités touristiques ainsi que des moyens de transport en Martinique et plus largement dans
toute la Caraïbe.
- L’application Jo, développée par Jumbo Car, permet de louer un véhicule en libre-service
au départ de l’aéroport de Fort-de-France, directement depuis son smartphone.



Des actions valorisant le patrimoine durable et accessible de la région

Le Comité Martiniquais du Tourisme a fait de la préservation du patrimoine environnemental de l’île
l’une de ses priorités et s’engage pleinement dans les actions de protection, de valorisation et
d’animation de ses sites.
Depuis peu, de nouvelles initiatives durables ont également vu le jour :
- Rhum’ trotters : A travers son offre de location de villas touristiques, Rum’trotters développe,
structure et valorise le spiritourisme en Martinique.
- Agence Tak Tak : agence de tourisme conçue comme une alternative au tourisme de
masse, qui réunit 50 entrepreneurs locaux pour proposer des circuits privilégiant le contact
avec la nature et la population locale.
- Martinique Access’île : organisateur de voyages référent handitourisme, Martinique
Access'Ile est également impliqué dans l'évolution et la création de sites touristiques
accessibles.


L’évènement 100% foil de la Caraïbe

La Martinique a pour ambition d’accueillir, pour la première fois, la
Martinique Flying Regatta du 17 au 24 novembre 2018, le plus grand
rassemblement mondial de la voile à «foil» où les meilleurs compétiteurs
mondiaux vont se défier au cours d’une trentaine de régates officielles
prévues. Sept jours de compétition et de plaisir durant lesquels sont
attendus 15 000 spectateurs pour soutenir les 7 séries de voile à foil en
compétition.
Galerie photos de la conférence de presse disponible ici.
Retrouvez l’ensemble des données touristiques sur http://www.martinique.org/observatoire
Pour plus d’informations sur l’ensemble des activités, nouveautés et ouvertures en Martinique,
consultez le dossier de presse 2018-2019 ici.
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