6ÈME

ÉDITION
PRO SKY
EPORT
DESTINATION R

DESTINATION REPORT
2017
INSPIRATION POUR VOS ÉVÉNEMENTS

FRANCE GERMANY EUROPE SWITZERLAND

PRO SKY DESTINATION REPORT 2017 // SOMMAIRE

SOMMAIRE

02

ÉDITORIAL
La destination au coeur de votre événement

03

QUELLES DESTINATIONS SE DÉMARQUENT EN 2017 ?
Les pays européens les plus courtisés en 2017
Les villes européennes les plus courtisées en 2017

04
05

LES DESTINATIONS TENDANCES À SUIVRE EN 2018 ET AU-DELÀ
Colombie : Le seul risque est de vouloir y rester
Mexique : Le nouveau marché du MICE
Hongrie : “The B(udap)EST” !
Pologne : Varsovie, la capitale montante du secteur MICE
Corée du Sud & Birmanie : Tradition et dépaysement garantis !
Autres destinations tendances
Comment et à quel prix rejoindre ces destinations pour votre événement ?

07
08
09
10
11
12
13

LES ÉVÉNEMENTS 2017 EN DETAILS
Taille des groupes : de plus gros événement à l’horizon
Durée du séjour : Les événements sur 3 jours dominent les débats
Type d’événement : priorité aux voyages de motivation
Quels critères regardent les professionnels du MICE lors du choix de la destination ?
Accessibilité de la destination : la facilité d’accès reste au coeur des priorités

14
15
16
18
19

À PROPOS DE PRO SKY
Simplifier le transport aérien pour les Groupes et VIPs

21

www.pro-sky.fr

PRO SKY DESTINATION REPORT 2017 // EDITORIAL

03

EDITORIAL

LA DESTINATION AU COEUR DE VOTRE ÉVÉNEMENT

^

À quoi ressemblera l'industrie MICE en 2017 et dans les années à venir ?
Où voyagerons-nous ? Chaque année depuis 2012, Pro Sky donne la parole aux
professionnels de l´évènementiel français et publie ses résultats dans son
Destination Report. Une étude faite par les event-planners, pour les events-planners.
Considérée par beaucoup comme une vraie source d’inspiration lorsqu’il s’agit de se
comparer au reste du marché ainsi que de trouver des idées pour sa prochaine
destination dans l’optique d’ un évènement, les résultats de cette sixième étude
annuelle sont basés sur les commentaires de 75 experts du secteur organisant au
moins une manifestation au cours de l’année 2017.

Gilles Meynard
PRO SKY France

CE QUE PENSENT LES PARTICPANTS DU PRO SKY DESTINATION REPORT
“Une étude intéressante pour
suivre les évolutions du
marché“

“Riche en contenu, permet de bien
identifier les tendances“
“Une bonne base de travail“

“Pro Sky, une belle équipe d’experts à
l’écoute de ses clients“
“Je l’attends avec impatience !“

“C’est utile ! Les résultats de l’étude
apportent des éléments nouveaux et
constructifs“

Toute l'équipe PRO SKY vous remercie pour l’intérêt que vous portez au PRO SKY
Destination Report 2017. A travers cette initiative, nous souhaitons souligner
l'engagement continu de notre entreprise à répondre aux besoins de l’industrie
MICE. Nous nous associons aux leaders d'opinion pour anticiper les tendances de
demain dans le but de les partager au plus grand nombre.
Nous nous réjouissons par avance de pouvoir continuer à collaborer et partager vos
expériences de voyage avec vous, vos collègues et vos clients.
Gilles Meynard // Directeur PRO SKY France

75

Participants

11

Destinations Tendances

08

Questions

www.pro-sky.fr
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PAYS EUROPÉENS LES PLUS COURTISÉS EN 2017
La France redevient numéro 1 !
Avec 6 points de pourcentage en moins
comparé à 2016, le Portugal perd une place
et ferme la marche avec 44% de vote en sa
faveur.

TOP PAYS EN 2017

Quels seront les pays européens les plus attractifs
au cours de l’année 2017 ? Ici, nous soulignons
les destinations nationales qui accueilleront des
évènements déjà planifiés par les participants de
cette étude.

Concernant les évolutions les plus marquantes de
cette édition, notons la belle progression de l’Italie,
aujourd’hui 4ème de ce classement (+18%) ainsi que
du Royaume-Uni (5ème avec 32% de votes
favorables).

Alors que l’année dernière, l’Espagne dominait les
débats, c’est bien la France qui, en 2017 comme
en 2015, trône en tête du classement avec 63%
de plébiscite, contre 60% pour son voisin ibérique.

TOP PAYS EUROPÉENS
En 2017, quels pays européens sont particulièrement importants pour vos projets ?
(Plusieurs réponses possibles)
Allemagne
Autriche

28%
7%

Belgique
Croatie

17%

8%
13% 5%
24%

27%

Espagne
France

60%
63%

Grèce

24%

Hongrie
Irlande

45%

27%

23% (Nouveau)
21%

Italie
Pays Baltes

18%
43%

11%

Pologne
Portugal

20%

12%

8% (Nouveau)
44%

Russie
Royaume-Uni

50%
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32%

30

2016

60

CLASSEMENT

2017

90

rtu
ga
l

e

8%

Po

4%
0

gn
e

Turquie

8%

pa

7%

15%

Fr
an
c

13%

17%

Es

Scandinavie
Suisse

2017

52%

www.pro-sky.fr

120

PRO SKY DESTINATION REPORT 2017 // TOP VILLES

VILLES EUROPÉENNES LES PLUS COURTISÉES
EN 2017
La ville lumière de nouveau sous les projecteurs

TOP VILLES EN 2017

Après les pays, qu’en est-il des villes Européennes ?
En demandant aux participants de se focaliser sur
les grandes métropoles du vieux continent, toujours
avec plusieurs réponses possibles, c’est encore un
jeu de chaise musicale qui établit la hiérarchie des
villes les plus convoitées pour 2017. Le moins qu’on
puisse dire est que la logique est respectée. La
France, représentée par Paris, est bien de retour
dans les petits papiers des organisateurs
d’évènements français.
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Alors que la ville lumière enregistrait la plus
grosse dégringolade en 2016 (-22%), elle
revient sous son plus beau jour avec désormais
53% de votes favorables. Barcelone (51%) et
Lisbonne (47%) complètent le podium. Tout
comme pour les pays, les villes de Rome et
Londres se hissent à la quatrième place avec
32% de suffrage, pour une évolution respective
de +15% et +8%. A noter que la ville la plus
citée dans le champs “Autres“ est la capitale
espagnole Madrid.

TOP VILLES EUROPÉENNES
En 2017, quelles métropoles européennes sont particulièrement importantes pour vos projets ?
(Plusieurs réponses possibles)
Athènes
Barcelone
Berlin
Bruxelles
Budapest
Copenhage
Dublin
Dubrovnik
Edimbourg
Istanbul
Lisbonne
Londres
Moscou
Oslo
Paris
Rome
Stockholm
Vienne
Varsovie
Zurich

23% (Nouveau)
51%
25%
16%

7%
(Nouveau)

7%
21%

13%

16% (Nouveau)
11%

14%
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Inspirez-vous de vos pairs : Où irez-vous dans les
prochaines années ?
Chaque année, nous demandons aux décisionnaires du secteur MICE de nous dévoiler leurs destinations
« secrètes » pour les années à venir. D’une saison à l’autre, ces réponses varient en fonction de plusieurs
facteurs comme le développement des infrastructures lié au tourisme, la situation géopolitique, la valeur de la
monnaie locale ou encore l’organisation d’évènements sportifs sur-place.
Quelles sont les futures destinations tendances pour organiser un évènement ?
Le PRO SKY Destination Report vous donne des éléments de réponses en déchiffrant les réponses de
75 professionnels du MICE français.

Il n’est pas surprenant de voir la France, l’Espagne et le Portugal dans les « Best
Seller » des destinations MICE pour organiser un évènement. Qu’en est-il des
destinations moins « traditionnelles » ?
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DESTINATIONS 2018

LES DESTINATIONS TENDANCES À SUIVRE
EN 2018 ET AU-DELÀ

Ici, nous vous dévoilons les destinations qui ont suscité l’intérêt de notre panel
d’experts. Encore mieux, nous vous révélons certaines informations qui peuvent
s’avérer précieuses pour vos futurs projets !

www.pro-sky.fr
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COLOMBIE

COLOMBIE
« Le seul risque est de vouloir y rester »
Cette étoile montante sud-américaine est le foyer de la diversité culturelle et des expériences de voyage.
Grâce au renforcement de la sécurité dans un pays que peu d'européens ont visité, la Colombie est
devenue un choix sûr et audacieux. Les professionnels du tourisme colombien l’ont bien compris et ont
d’ailleurs joué avec, notamment avec un de leurs slogans « Colombia, the only risk is wanting to stay ».
« Un pays nouveau pour nos clients ». Les organisateurs d’évènements cherchent constamment à offrir
des destinations originales. Quelles activités s’offrent à vous dès lors que vous débarquez sur le sol
colombien ? Les participants à un voyage incentive se plairont forcément à Bogota. Ses incontournables
incluent le Museo del Oro (Musée de l'or), qui abrite une incroyable collection d'art précolombien et
d'artéfacts faits d'or, ainsi que les visites de la Quinta du Libertador Simón Bolívar.
Au-delà de la capitale, la Colombie offre une multitude d’opportunités. Rendez-vous au parc national
Chicaque, maison des ours à lunettes ou des douroucoulis, pour une expérience grandiose au milieu de
la nature. Si vous cherchez quelque chose de plus audacieux, tentez l'expérience d'un vol en parapente
au-dessus de la ville. Après toutes ces aventures, dirigez-vous vers le restaurant Andrés Carne de Res
pour y goûter à leur célèbre « asado » en plein air. Medellín, fief du célèbre Pablo Escobar, est désormais
considérée comme une ville branchée, dès lors que la nuit tombe. Elle offre aussi une multitude
d’activités possibles pour votre évènement : parapente, équitation ou encore tours en VTT.
Hébergement de qualité, prix abordables, richesse culturelle et goût pour l'inconnu : bienvenu en
Colombie !
PARIS - BOGOTA
11:05
UTC - 5

www.pro-sky.fr
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MEXIQUE

MEXIQUE
Le nouveau marché du MICE
Le Mexique a été plébiscité par les participants du Destination Report « pour la beauté de ses sites, ses
infrastructures et le coté soleil et festif ». Un mix parfait pour un prochain évènement MICE !
Plus connue comme métropole moderne bouillonnante, la ville de Mexico n'est jamais loin de ses racines
ancestrales. La place de la Constitution (Zócalo), place publique au cœur d’un quartier historique, a été
restaurée de fond en comble il y a une dizaine d'années. Vous y trouverez des hôtels de luxe et des
restaurants à proximité de la Cathédrale, elle-même construite avec les pierres des anciennes structures
aztèques, ainsi que le Templo Mayor précolombien.
Dans le quartier sud de la ville, à Xochimilco, vous pouvez vous diriger vers les points d'eau et explorer les
restes de canaux qui représentaient la particularité de toute la ville avant que les conquistadors ne
débarquent. Pour encore plus d’activités culturelles, ne manquez pas le Museo Nacional de Antropología
qui abrite une des collections archéologiques les plus extraordinaires qui soient. Ajoutez à tout cela les
riches traditions de l’artisanat autour de la matière qu’est l’argent, du tissage, de la sculpture sur bois et
de la peinture. La gastronomie mexicaine n’est pas en reste avec son excellente cuisine dont les racines
ont désormais proliféré dans le monde entier. Après tout, la Mésoamérique est le berceau de la tomate,
de l'avocat et de la fève de cacao.
Mélangez tous ces ingrédients et vous obtiendrez une destination qui saura capter l'imagination des
voyageurs de n'importe quel pays.
PARIS - MEXICO
11:50
UTC - 5

www.pro-sky.fr
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HONGRIE // BUDAPEST

HONGRIE // BUDAPEST
Simplement “The B(udap)EST“ !
La Hongrie a reçu de nombreux éloges de la part des sondés. Une destination où « tout est possible »,
et qui ne laissera pas de place aux mauvaises surprises.
Sa capitale Budapest est populaire pour sa facilité d’accès, ses prix abordables et sa qualité de vie, le
tout dans un cadre magnifique. Que ce soit à Buda, centre historique de la ville ou se situe le célèbre
Bastion des pêcheurs, ou bien Pest avec son côté plus festif, vous pourrez admirer la ville de chaque
côté de la rive en traversant le Danube à pied grâce au Pont des chaînes.
Si vous êtes en appétit après votre balade, dirigez-vous vers l’incroyable marché couvert “Központi
Vásárcsamok“ pour y goûter certaines des spécialités gastronomiques locales, comme la soupe de
Goulasch et les crêpes de Hortobagy ou pour tout simplement contempler une multitude de couleur
grâce à un choix presque infini de paprika.
Les excursions MICE peuvent inclure une visite des bains turcs datant des XVIe et XVIIe siècles, des
thermes ou encore des spas, dont certains proposent une piscine pour s'essayer au jeu d'échecs. Vous
pouvez aussi vous diriger plus en retrai de la ville pour visiter des vignobles et déguster le vin Tokaji.

PARIS - BUDAPEST
2:10
UTC + 2

www.pro-sky.fr
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POLOGNE // VARSOVIE

POLOGNE // VARSOVIE
La capitale montante du secteur MICE
La Pologne a attiré l'attention des sondés étant donné qu’il s’agit là d’une destination qui propose la
proximité en plus d'un changement de décor radical.
Considéré comme une destination montante pour les réunions d'affaires, les conférences et autres
événements d’entreprises, le pays associe à la perfection histoire, art, architecture et espaces
extérieurs. Pour satisfaire votre groupe lors de votre prochain événement, les endroits incontournables
de Varsovie incluent le musée de l’Insurrection si vous êtes à la recherche d’histoires ou encore le Neon
Museum, qui concentre une collection de symboles emblématiques datant du communisme.
Les activités en extérieures peuvent être aussi variées, avec par exemple une balade dans la vieille ville,
dont les structures renaissantes, baroques, gothiques et néoclassiques ont toutes été reconstruites dans
la période après-guerre, ou bien un virée dans la parc de Lazienki ou vous entendrez peut être résonner
la musique classique de Chopin. En période estivale, vous pourrez profiter des chaleurs continentales
pour organiser un évènement sur les berges au bord de la Wisla ! Sur votre chemin, vous ne pourrez
pas manquer le Palais de la Culture et des Sciences, aussi dénommé “Gratte-ciel de Staline“ ou encore
“PKiN“ qui fut longtemps l’un des plus hauts bâtiment d’Europe !
PARIS - VARSOVIE
2:10
UTC + 2

www.pro-sky.com
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BIRMANE

ASIE : CORÉE DU SUD & BIRMANIE
Tradition et dépaysement garantis !
Des traditionnels moines bouddhistes à la culture populaire contemporaine, la Corée du Sud offre aux
visiteurs une expérience qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Les groupes MICE qui se rendent à
Séoul découvriront une métropole bondée férue de technologie et dotée d'établissements de premier
rang pour les réunions et conférences. Lorsqu'il est l'heure de passer de la vie professionnelle à la vie
privée, les possibilités sont illimitées. Les activités vont des excursions au mont Seoraksan et dans le
temple Sinheungsa (qui abrite le Bouddha de la grande réunification) aux excursions nocturnes sur les
marchés typiques de la ville. Vous pouvez même vous rendre dans le célèbre quartier de Gangnam Style
à travers une visite guidée qui inclut une croisière sur le Hangang.
Les sondés se sont dits également enthousiastes à l'idée de se rendre en Birmanie, une destination
émergente. Les principaux établissements MICE comprennent le Myanmar Convention Center, le
Myanmar Event Park, le Tatmadaw Exhibition Hall, et les événements qui s’y déroulent posent les jalons
pour l'exploration du pays qui reste relativement méconnu des Occidentaux. Les visites à pied de la
pagode de Shwedagon, de ses monastères et des marchés environnants peuvent inclure des
expériences traditionnelles comme des offrandes aux moines bouddhistes ou encore une visite chez un
diseur de bonne aventure. Les excursions au-delà de la ville offrent l'opportunité de visiter des ateliers
d'artisans à la campagne et de recevoir un cours pratique improvisé sur l'artisanat local. Tout cela
s'ajoute à une expérience MICE unique et mémorable.
PARIS - SEOUL

PARIS - NAYPYIDAW

10:50

18:15 (AVEC ESCALE)

UTC + 9

UTC + 6:30

www.pro-sky.fr
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AUTRES DESTINATIONS TENDANCES
Ces destinations ont été mentionnées en 2016 et 2017

MONTENEGRO

ISLANDE

LES PAYS BALTES

GRÈCE

EMIRATS ARABES UNIS

SCANDINAVIE

www.pro-sky.fr
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
Vue d’ensemble des différents moyens de rejoindre votre destination

VOLS
RÉGULIERS

VOLS CHARTERS
Prix indica*fs A/R par passager
au départ de CDG*

Vols non-stop depuis la
France métropolitaine
BVA, CDG, ORY
BUDAPEST

(4 compagnies)
BVA, CDG

EUROPE

VARSOVIE

(4 compagnies)

ORY
TIVAT
MONTENEGRO

(1 compagnie)

CDG
REYKJAVIK

(2 compagnies)

RESTE DU MONDE

CDG
BOGOTA

(1 compagnie)

CDG
MEXICO

*

(1 compagnie)

50 PAX

100 PAX

150 PAX

189 PAX

580 880€

380 600 €

245 470 €

250 470 €

600 900 €

390 620 €

250 500 €

255 500 €

630 930 €

400 650 €

260 500 €

260 500 €

Prix sur
demande

480 800 €

370 600 €

300 550 €

Prix sur
demande

Prix sur
demande

Prix sur
demande

Prix sur
demande

Prix sur
demande

Prix sur
demande

Prix sur
demande

Prix sur
demande

Prix indicatifs par passager. Fourchette de prix variant selon les saisons et la disponibilité des compagnies aériennes.

Pour plus d’informations sur la réservation de billets de groupes sur vols réguliers ou
de vols charters, contactez notre équipe d’experts par email paris@pro-sky.com
www.pro-sky.fr
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TAILLE DES GROUPES

TAILLE DES GROUPES

De plus gros évènements à l’horizon
Combien de participants sont attendus lors des événements organisés par notre panel de
répondants ? Pour 2017, la majorité des manifestations compteront entre 50 et 100 personnes.
En effet, 53% des participants prévoient d’organiser des événements de cette taille en 2017. Ils
étaient 57% de cet avis l’année dernière.
Généralement, le nombre d’événements comprenant plus de 100 convives tend à augmenter,
signe d’une meilleure santé de l’industrie. Cette tendance est visible pour les groupes de 100 à
250 participants (36% en 2017 versus 30% en 2016) et les groupes de 250 à 500 participants
(15% cette année versus 11% en 2016).

Question :
En 2017, le nombre de participants lors de vos événements sera généralement de :
(Plusieurs réponses possibles)

57 %
53 %
43 %
39 %

36 %
30 %

15 %
11 %

11 %
7%

jusqu'à 50 participants

50 à 100 participants

100 à 250 participants

250 à 500 participants

plus de 500 participants

Participants 2016
Participants 2017

www.pro-sky.fr
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DURÉE DU SÉJOUR

DURÉE DU SÉJOUR

Les évènements sur 3 jours dominent les débats
Le PRO SKY Destination Report passe au crible la durée préférée du séjour des professionnels
de l’événementiel français. Avec plusieurs réponses possibles, le « week-end classique » de 2
nuitées arrive en tête tout comme en 2015 et 2016.
Cette année, 60% des sondés ont défini cette durée comme idéale. Une progression de 12
points par rapport à 2016. Les séjours avec 3 nuitées ont aussi la cote, avec 47% de réponses
favorables. Des prévisions similaires pour les évènements impliquant plus de 3 nuits sur place :
de 19% des participants à 21% cette année. Parallèlement, les événements ne nécessitant
aucune nuitée sont au plus bas pour notre panel de répondant, dont seulement 4% d’entre eux
y trouve un intérêt pour 2017.

Question :
En 2017, quelle sera la durée moyenne du séjour des participants ?
(Plusieurs réponses possibles)

60 %

48 %
41 % 40 %

21 %

19 %

17 %

2%

4%

0 nuit

2016

21 %

1 nuit

2 nuits

3 nuits

plus de 3 nuits

2017

www.pro-sky.fr
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TYPE D’ÉVÉNEMENT (1/2)

TYPE D’ÉVÉNEMENT (1/2)

Priorité aux voyages de motivation
Quels types d’évènements seront organisés en 2017 par les professionnels de l’industrie MICE
français ? Tout comme l’année dernière, le voyage incentive fait presque l’unanimité parmi
notre panel avec 88% des participants qui comptent organiser au moins ce type d’évènement
en 2017. Il est suivi par les team building (80%), les Conventions (76%), la présentation de
nouveaux produits (64%), la formation des employés (51%) et les événements presse (49%).

Question :
Dans le périmètre de vos responsabilités, merci d’évaluer combien de fois vous planifiez
l’organisation des événements suivants en 2017 :
Représentation du nombre de répondants planifiant l’organisation d’au moins une
manifestation parmi le choix de 6 tapes d’événements :

90 %

88 %
80 % 80 %
76 % 75 %

64 %
58 %
49 %

51 %

49 %
41 %

Voyage Incentive

2016

Team Building

Formation des employés

Salons & Conférences

Lancement produits

Evénements Presse

2017

www.pro-sky.fr
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TYPE D’ÉVÉNEMENT (2/2)
Question :
Dans le périmètre de vos responsabilités, merci d’évaluer combien de fois vous planifiez
l’organisation des événements suivants en 2017 :
VOYAGE INCENTIVE

TEAM BUILDING

12%

20%

25%

30%
25%

23%

33%
0

[1 - 2]

[3 - 5]

[6 & + ]

0

[1 - 2]

13%

11%
13%

25%

41%
[3 - 5]

[6 & + ]

0

LANCEMENTS PRODUITS

[1 - 2]

[3 - 5]

[6 & + ]

ÉVÉNEMENTS PRESSE

9%

6%
18%

[6 & + ]

21%

49%

27%
[1 - 2]

[3 - 5]

SALONS & CONFERENCES

FORMATION DES EMPLOYÉS

0

32%

TYPE D’ÉVÉNEMENT (2/2)

Priorité aux voyages de motivation

13%

36%

51%
27%

40%
0

[1 - 2]

[3 - 5]

[6 & + ]

0

[1 - 2]

[3 - 5]

[6 & + ]
www.pro-sky.fr
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CRITÈRES DE DÉCISION

CRITÈRES DE DÉCISION

Quels critères regardent les professionnels du
MICE lors du choix de la destination ?
Cette année encore, nous avons donné la parole aux professionnels de l’événementiel pour
comprendre quels critères sont primordiaux lors du choix de la destination finale pour organiser leurs
événements.
La destination retenue aura un impact sur le programme du séjour, la durée sur place, et bien
évidemment, sur le budget total de l’évènement. D’autres critères peuvent aussi mettre en cause
certaines options.
Question :
A quelle fréquence ces critères influencent votre prise de décision dans le choix final de votre destination
lors de votre évènement ?

75 %
66 %

64 %

62 %

57 %

49 %
43 %
38 %

34 %
29 %

28 %
23 %
17 %
11 %
2016

2017

Accessibilité

2016

2017

Infrastructures
locales

2016

Budget

2017

2016

2017

Activitiés
sur-place

2016

2017

Originalité de
la destination

2016

2017

Sécurité

2016

2017

Climat

www.pro-sky.fr
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ACCESSIBILITÉ (1/2)
L'accessibilité est le principal critère pour la grande majorité des organisateurs d'événements
lorsqu’ils sont amenés à prendre une décision pour sélectionner la destination finale.
Qu’entendent-ils par accessibilité ? Qu’est-ce qui est particulièrement pertinent en matière
d’accessibilité ?
Ici, nous soulignons quatre critères d’accessibilité étant toujours ou souvent importants lors du
choix de la destination. Le vol non-stop est de loin la réponse la plus partagée par notre panel.

93%

72%

VOLS NON-STOP
AUCUNE ESCALE

ACCESSIBILITÉ

La facilité d’accès reste au coeur des priorités

TEMPS DE VOL COURT
MOINS DE 2H30

79%

64%

HORAIRES ADÉQUAT
OPTIMISATION DU PROGRAMME SUR-PLACE

TEMPS DE TRANSFERT
TRAJET AÉROPORT - HÔTEL COURT

DXB

CGN

CDG

BCN
JFK
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ACCESSIBILITÉ (2/2)
La facilité d’accès reste au coeur des priorités

VOLS NON-STOP
AUCUNE ESCALE

ACCESSIBILITÉ

Question :
A quelle fréquence ces critères influencent votre prise de décision dans le choix d’une destinations
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À PROPOS DE PRO SKY
Pro Sky vous permet d’accéder à 100% des solutions aériennes disponibles sur le marché :
Affrètements d’avions, groupes sur vols réguliers, jets privés ou encore hélicoptères, nous vous
accompagnons dans tous vos déplacements aériens en fonction de vos besoins.
À ce jour, Pro Sky dispose de bureaux à Paris, Cologne, Zurich et Sao Paulo.

CONTACT // DESTINATION REPORT

VOTRE PROCHAIN ÉVÈNEMENT MICE

Vous avez des questions concernant le PRO
SKY Destination Report 2017 ?

Notre équipe Pro Sky France est toujours prête à
vous conseiller pour vos projets futurs

Quentin Rouxel
Head of International Marketing

PRO SKY France
28 dvd Poissonnière
75009 Paris

+49-221 - 920 44 - 74
quentin.rouxel@pro-sky.com

À PROPOS PRO SKY

Pro Sky simplifie le transport aérien pour les Groupes & VIP

paris@pro-sky.com
+33 1 71 19 92 80

www.pro-sky.fr

SIMPLIFY YOUR
GROUP & VIP FLIGHTS
PRO SKY // pro-sky.fr

