Le Com ité Départem ental du Tourism e de Mayotte choisit
GroupExpression pour l’accom pagner sur ses actions en m étropole
Paris, le 15 mai 2017 – Dans le cadre de ses actions de communication et de
promotion de la destination, le Comité Départemental du Tourisme de Mayotte
renforce sa représentation en France métropolitaine en collaborant avec
GroupExpression.
Le GroupExpression participera activement à la promotion de Mayotte auprès
des Français et travaillera en étroite collaboration avec les professionnels du
tourisme et les médias pour dynamiser le tourisme vers le 101ème département
français.
Mayotte confirme ainsi son intérêt pour le marché métropolitain, après un
événement réussi en juin dernier, à l’occasion du lancement du vol direct ParisDzaoudzi opéré par Air Austral et une participation réussie à l’IFTM.
Fatimatie RAZAFINATOANDRO, Présidente du CDTM a ainsi déclaré « Mayotte est
une destination encore confidentielle au fort potentiel de développement
touristique ; nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec le
GroupExpression qui nous permettra de renforcer notre présence auprès des
professionnels du tourisme et de la presse ».

Mayotte dispose de nombreux atouts pour devenir une destination de choix
dans l’océan indien, pour un public à la recherche de vacances nature,
d’activités nautiques, de plongée et la découverte d’un territoire authentique.
Elise Boisson sera l’interlocutrice privilégiée des professionnels du tourisme et
des médias au sein de l’agence : elise@groupexpression.fr | +33 1 58 01 01 30
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A propos du Comité Départemental de Mayotte | Association Loi 1901 créée en 1987 à l’initiative
du Conseil Général, le Comité Départemental du Tourisme de Mayotte (CDTM) conduit et met en
œuvre la politique et la stratégie du tourisme et des loisirs de Mayotte du Conseil Général. Le
CDTM exerce ses missions dans le cadre de la loi de 1992 et juillet 2009, en collaboration avec les
services de la Préfecture, de la Collectivité Départementale, les communes et les professionnels
locaux. Plus d’informations sur www.mayotte-tourisme.com
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 sur www.groupexpression.fr
mais aussi 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.

