L’Office du Tourisme de la Lituanie choisit GroupExpression
pour sa représentation globale en France
Paris, le 22 février 2017 – De retour à 100% sur le marché français, l’Office de
Tourisme de la Lituanie (Lithuanian State Department of Tourism) confie sa
représentation en France à l’Agence TQC, membre du GroupExpression.
Le GroupExpression sera en charge de la promotion* de la destination auprès des
Français et travaillera avec les professionnels et les médias pour dynamiser le tourisme
vers ce pays de la Baltique.
*Promotion incluant les activités RP et Marketing

En 2015, ce sont plus de 30 000 Français qui ont été séduits par la Lituanie, soit une
augmentation de 14,6% par rapport à l’année précédente. Sur les trois premiers
trimestres de 2016, le pays a accueilli près de 30 800 touristes français, +20,8% par
rapport à la même période en 2015.
Si les chiffres sont prometteurs pour l’avenir du marché français, la Lituanie est dotée de
nombreux atouts qui séduiront le public francophone : son authenticité, sa nature variée
avec ses nombreuses forêts et lacs, l’Isthme de Courlande et sa dune de sable
(UNESCO), ses nombreux sites historiques comme la colline des croix ou encore le
centre historique du Vilnius, inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, son
architecture et un riche mélange culturel unique. La destination ravira les amoureux de la
marche, du cyclisme et des voyages en camping car, très populaires en Lituanie.
Au sein du GroupExpression, Géraldine Charollais et Dariya Korzhenko seront les
ambassadrices de cette destination auprès des médias et des professionnels du
tourisme. Elles sont joignables au 01 58 01 01 30 ou par e-mail : lituanie@tqc.fr

A propos de la Lituanie | La Lituanie est le plus grand des Pays Baltes, situé au nordest de la Pologne à 3h de vol (direct) de Paris. Sa capitale, Vilnius, représente une étape
incontournable, riche en curiosités historiques dans une atmosphère très cosmopolite. Le
reste du pays, encore très méconnu, vaut également le détour : ses magnifiques parcs
nationaux, la région des lacs, la côte Baltique et l’Isthme de Courlande (UNESCO) sont
quelques-uns des nombreux atouts du pays que l’on surnomme la perle de la baltique.
Pour plus d’informations : http://www.lithuania.travel/en-gb/ - Page Facebook :
http://bit.ly/2kqBolL
A propos du GroupExpression | GroupExpression est une société de communication
et de marketing spécialisée dans le domaine du voyage. L’agence compte aujourd’hui 17
collaboratrices passionnées et dynamiques mettant leurs compétences et expertises au
service d’une quarantaine de clients fidèles : offices du tourisme français et étrangers,
tour-opérateurs, compagnies aériennes, hôtels ainsi que d’autres acteurs du tourisme,
association engagée dans la biodiversité, institutionnels ou encore tourisme collaboratif...
Plus d’informations : www.groupexpression.fr - Retrouvez également GroupExpression
sur Facebook & Twitter
GroupExpression est membre du réseau d’agences internationales Travel Lifestyle
Network qui compte aujourd’hui 22 agences dans plus de 25 pays.
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