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Descriptif
de l’évènement
Après une première édition réussie haut la main en 2018, le Conseil Régional de Tourisme
Tanger Tétouan Al Hoceima, relance la donne en 2021, en lançant la deuxième édition de
la Bourse du Tourisme de Tanger, afin de relever le challenge de la relance post-covid.
Si l’objectif de l’événement est de séduire les acheteurs des principaux marchés émetteurs
et d’approcher de nouveaux marchés à fort potentiel, sa vocation prend tout son sens, au
vu de la conjoncture mondiale : s’adapter à la réalité actuelle du secteur,
repenser le produit, le mettre en avant et vendre la destination.
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UNE DEUXIÈME
ÉDITION, VIRTUELLE
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UN PREMIER PAS
DANS LA LANCÉE D’ADAPTATION
AU CONTEXTE SANITAIRE
Afin d’optimiser l’expérience des participants et de maximiser les opportunités d’affaire, la plateforme digitale de
la deuxième édition BTT permettra de faire converger
l’offre locale et la demande internationale d’une manière
pointue.
Par la praticité de la plateforme et son optimisation basée sur l’expérience de l’utilisateur, les échanges durant
l’événement seront rendus plus faciles et les opportunités d’affaire plus concentrées.
Aussi, au vu de la crise sanitaire et des restrictions imposées par les dispositifs mis en place à l’échelle internationale et bien que l’activité du secteur commence à
reprendre de l’élan, il est aujourd’hui judicieux de proposer une alternative aux événements physiques, pour
permettre de conclure des partenariats et collaborations à concrétiser dans le court, moyen et long terme.
Une Bourse de Tourisme, dans une version virtuelle, est
la réponse efficace et pratique à la conjoncture et une
promesse de jours meilleurs pour le secteur et la destination, grâce aux retombées escomptées.
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LE VIRTUEL, CRÉDO DE L’EFFICACITÉ
ET DE L’EFFICIENCE DU NETWORKING
Dans sa version virtuelle, le speed networking de la bourse du tourisme, donnera aux
participants l’opportunité de rencontrer grand nombre de clients/partenaires en un
temps record et en adéquation avec leurs besoins et attentes.
D’emblée révolutionnaire et efficace, le speed networking, sous cette nouvelle tournure, pallie restrictions et limites imposées par la crise sanitaire mondiale, en termes
de rencontres professionnelles.
Tout aussi efficace que le speed networking physique, ayant eu lieu lors de la première
édition, le speed-networking virtuel de la bourse de tourisme de Tanger, se démarque
cependant par l’aspect maîtrise du timing et des plannings, grâce notamment à l’automatisation de la gestion des rendez-vous.
Chacun des participants, pourra gérer son planning de participation, tout en utilisant
les outils mis à disposition par la plateforme, afin de tirer profit de chacun des rendez-vous, tant au niveau du ciblage des interlocuteurs, qu’au niveau des échanges.
Les rounds de 10 minutes, permettront d’échanger efficacement l’essentiel des informations, et ce, notamment grâce à :

L’assurance de rencontrer de nouveaux partenaires clients potentiels
(moins de saturation en termes
d’échanges et intérêts)
L’objectif commun à tous les participants : la promotion de la destination, la mise en avant de ses produits
Le gain en temps et en efficacité :
les rencontres étant planifiées via la
plateforme, les participants, grâce
à leurs échanges, vont droit à leurs
objectifs de prise de rendez-vous et
gardent le contrôle sur le déroulement de leur planning.
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BTT 2021
EN CHIFFRES
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CONSEIL RÉGIONAL DU TOURISME
DE TANGER - TÉTOUAN - AL HOCEIMA
LA BOURSE DU TOURISME
DE TANGER, DANS SA DEUXIÈME
ÉDITION, VOULUE VIRTUELLE, C’EST :
Un événement 100% Business-to-Business, regroupant plus de 200 opérateurs nationaux et internationaux de plus de 10 nationalités qui rencontreront,
2 jours durant, plus d’une centaine d’opérateurs marocains.
Des milliers de rendez-vous speed networking totalisant plus de 300 heures de rencontres virtuelles.

Architecte du concept BTT, le conseil régional de tourisme TTA, à
travers sa stratégie transverse et l’écosystème créé autour de la destination/marque, œuvre à la consécration de la région en tant que
destination de choix, tant pour le marché local, qu’international. Dans
sa lancée, pour la relance post-covid, le CRT TTA, par le biais de la
Bourse du Tourisme de Tanger, vise à booster la destination et le
produit local.
Une édition virtuelle, qui rejoint la lancée anticipative, vers la transformation numérique, qu’a entreprise le CRT TTA, il y a quelques années déjà et qui consacre par là-même, la réussite de la vision adoptée par la région.
Mettre en relation les opérateurs de la région et les acheteurs potentiels actifs sur les principaux marchés émetteurs à travers cette
version spéciale de la BTT, est la consécration des efforts déployés
par le CRT TTA.
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PARTENAIRES
Le déploiement de la deuxième édition de la BTT est rendu possible
grâce à l’engagement et l’implication des principaux partenaires :
ONMT
L’Office National Marocain du Tourisme, appuie dans le cadre de sa
mission toutes les actions de promotion et de commercialisation de la
destination touristique Maroc.
Un appui qui se traduit par les partenariats conclus en permanence
avec les offices et conseils régionaux du tourisme et l’accompagnement des différentes régions du Maroc pour améliorer leur compétitivité et leur communication.
Dans ce sens, l’ONMT participe à la réalisation de la deuxième édition
de la BTT, en y apportant son soutien.
L’appui à la BTT, dans sa deuxième édition, intervient dans le cadre des
efforts déployés par l’Office National Marocain du tourisme, pour promouvoir et commercialiser le produit “Maroc” sur un plan élargi et le produit « TTA » sur un plan plus précis, aux niveaux national et international.
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CONSEIL RÉGIONAL TTA
Acteur majeur dans le déploiement de la régionalisation avancée prônée par le Royaume, au niveau local, le Conseil Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, participe activement au
développement territorial dans une vision transverse.
Le secteur touristique étant aux devants de la locomotive de
développement régional, le CR-TTA appuie toutes les initiatives visant à promouvoir et consolider la compétitivité de
l’offre touristique de la région.
Dans cette optique, le CR-TTA vient appuyer la BTT dans sa
deuxième édition.
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RETOUR SUR LA BRT 2018
Tenue les 19 et 20 octobre 2018, la première édition de la bourse régionale de tourisme
a accueilli en 2 jours, 400 participants venant d’Espagne, de France, du Portugal, de
l’Italie, de Belgique, les Pays-Bas, Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que des participants issus de marchés émergents et à fort potentiel, tel que les pays du golfe, la Chine
ou encore l’Inde. Finalement, ce ne sont pas moins de 2300 rendez-vous speed networking qui ont été tenus et un riche programme scientifique en sus.
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LA PLATEFORME BTT 2021
Une plateforme multi composante :
Voulue pour optimiser l’expérience utilisateur, la plateforme
BTT 2021 a été pensée pour une utilisation intuitive et une autonomie complète des participants, durant l’événement, à travers :
ESPACES D’INTERACTION
PARTAGE D’INFORMATION
RÉALISATION DE VIDÉOS ET DE LIVES
DISCUSSION INSTANTANÉE
ENVOI DE MESSAGES ET DOCUMENTS EN PRIVÉ
UNE PLATEFORME, TROIS ESPACES
L’événement virtuel se différencie catégoriquement de l’événement physique, néanmoins, ils convergent quant à leurs
composantes essentielles : le networking et le programme
scientifique.
Grâce à sa structure, basée sur le principe initial de la BTT, la
plateforme virtuelle est scindée en trois composantes :
LE B2B PLACE
point focal de rencontres et de réseautage.
Ici, tout participant peut visualiser en direct le trafic de l’événement, suivre le fil d’actualités et les diverses notifications.

L’ESPACE WEBINAIRES
Ici sont diffusées en temps réel les différentes tables rondes
thématiques programmées, avec l’intervention de participants
de calibre international, pour traiter les sujets abordés, sous un
angle d’expertise.
SPEED - NETWORKING 1 - TO - 1
Efficace et efficient, droit au but, grâce à la structure intelligente qui permet à chacun des participants de rencontrer en
one-to-one, les participants ciblés en 10 minutes. Le speed
networking sera le nerf de guerre pour la conclusion d’affaires
lors de cette édition.
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POURQUOI
PARTICIPER ?
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METTRE TOUTES LES CHANCES
DU CÔTÉ DE VOTRE BUSINESS
En accédant à un événement professionnel qui vous permettra de
démarcher des clients à fort potentiel de conversion, en prenant en
considération que par leur participation, l’intérêt pour la destination/
marché, est validé de fait et que la probabilité de déboucher sur une
collaboration est fortement apte à la concrétisation.

UN PROGRAMME ADAPTÉ
À VOS PRIORITÉS ET BESOINS
La programmation de vos rendez-vous speed networking en oneto-one, se fait à votre initiative et selon vos priorités : vous avez le
contrôle sur le déroulement de votre participation.

UNE RICHE PROGRAMMATION
En parallèle au networking, pierre angulaire de l’événement, sera tenu un programme scientifique orienté vers l’actuel à travers quatre webinaires :
DE LA MASSE À LA MARGE : QUELS ARBITRAGES POUR LE FUTUR DU VOYAGE ?
CE QUE LA COVID-19 NE CHANGE PAS : CHRONIQUE D’UNE MUTATION ANNONCÉE
DE LA SILICON VALLEY À LA SILK ROAD, LA TECHNOLOGIE ET LE FUTUR DU TOURISME
LE 21 SIÈCLE VU PAR LE 22
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
POUR LES PARTICIPANTS MAROCAINS
L’accès à la bourse du tourisme est ouvert à tous les opérateurs
marocains (DMC, Agences Réceptives, Hôtels, Prestataires Touristiques…), désireux de booster leur activité et prendre l’élan de la
relance post COVID-19.
La participation se fait via le formulaire accessible sur btt.ma, suite
à quoi la participation est confirmée une fois les droits de participation payés.
POUR LES PARTICIPANTS INTERNATIONAUX
Afin de garantir l’efficacité de l’évènement, l’accès à la bourse du
tourisme est exclusivement destiné aux opérateurs spécialisés ou
intéressés par la vente et la distribution de la destination Maroc.
La participation se fait via le formulaire dédié sur le site btt.ma.
Après le renseignement des informations nécessaires, le participant est notifié par e-mail, de la création de son compte et de la
suite des modalités.
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AFIN DE PROFITER
AU MIEUX DE VOTRE
PARTICIPATION À LA BTT,
SUIVEZ LES ÉTAPES CI-APRÈS
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AVANT
L’ÉVÉNEMENT
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1 VOTRE COMPTE
1. Créez votre compte visiteur depuis
www.btt.ma
2. Une fois l’inscription faite, vous recevrez un e-mail de confirmation avec
un lien pour renseigner les différents
champs nécessaires (ces champs seront visibles aux autres participants
sauf si indiqué autrement)

2 PRÉPAREZ
VOTRE PARTICIPATION
Avant l’événement, et une fois la plateforme de prise de rendez-vous ouverte, quelques
étapes de préparation sont recommandées : elles vous permettront d’optimiser votre
participation afin d’en tirer le profit escompté en termes de networking et de partenariats.
Vous n’avez pas d’idée précise sur les participants à cibler ?
Parcourez les fiches des participants, détaillant les informations de base, relatives à chacun.
Repérez les participants qui vous intéressent et programmez vos rendez-vous « speed
networking » en choisissant les créneaux libres affichés en temps réel. Une fois votre
créneau sélectionné, finalisez la réservation de votre rendez-vous en suivant les étapes
indiquées.
Vous recevrez au fur et à mesure les confirmations d’acceptation ou de refus des rendez-vous sur votre e-mail.
Le jour J, vous recevrez des notifications de rappel, pour chacun de vos rendez-vous
speed networking, que vous aurez préalablement réservés. Ces notifications seront affichées directement sur la plateforme, mais seront aussi envoyées via e-mail. N’oubliez
pas de consulter fréquemment votre boîte SPAM, si nécessaire.
Consultez la programmation des webinaires : Le programme est accessible sur la page
d’accueil de l’événement, une fois la prise de rendez-vous ouverte. Vous pourrez assister
aux conférences en live, ou streamer les enregistrements.
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DURANT
L’ÉVÉNEMENT
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1 ACCÉDEZ
Identifiez-vous, pour accéder à la plateforme de participation,
sur laquelle vous pouvez : visualiser les participants en ligne, être
notifié des dernières informations relatives à l’événement, accéder aux différents espaces (B2B Place, Speed-Networking, Webinaires, Calendrier, Profils participants).

2 EXPLOREZ
TOUT AU LONG DU DÉROULEMENT DE LA BTT, VOUS POUVEZ :
Échanger avec les participants en leur laissant des messages, et
en programmant des rendez-vous ou en les lançant spontanément
Consulter la documentation et les vidéos en libre accès dans le
B2B Place
Consulter le programme des webinaires, explorer les thématiques
programmées et vous informer quant aux Keynote speakers
Soyez informés une fois un utilisateur signale qu’il est libre et ouvert à d’autres rendez-vous
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Comment vous repérer dans l’événement ?
POUR VISITER L’ESPACE DÉDIÉ À CHACUN DES PARTICIPANTS, DEUX POSSIBILITÉS :

4 NETWORKEZ

Rendez-vous dans le B2B Place et cliquez sur le participant de
votre choix

Suivez le programme de vos rendez-vous speed-networking,
en accédant à l’espace dédié.

Accédez à la liste des participants en cliquant sur « Participants » pour accéder à la liste et ouvrir le profil dédié à chacun.

Une fois l’heure de votre rendez-vous venue, il suffit de cliquer
sur la notification qui s’affiche sur la plateforme ou de cliquer
sur le lien reçu par e-mail.

3 ÉCHANGEZ
ASSISTEZ AUX WEBINAIRES PROGRAMMÉS ET QUI
ABORDENT LES THÉMATIQUES ACTUALISÉES RELATIVES
AU SECTEUR, À LA DESTINATION ET AUX MARCHÉS ÉMETTEURS :
Consultez la programmation et rejoignez le webinaire de votre
choix. Il vous est possible de poser vos questions lors des diffusions en direct.
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APRÈS
L’ÉVÉNEMENT
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PUIS-JE ACCÉDER
AUX ENREGISTREMENTS DES SESSIONS ?
Il n’est pas possible d’accéder à des enregistrements des sessions
speed-networking, puisqu’elles sont chiffrées de bout-en-bout
(P2P).
Vous pouvez retrouver les fichiers envoyés par les différents participants en vous rendant à « Calendrier » et en ouvrant les différentes réunions tenues. Vous y retrouverez vos notes, ainsi que les
fichiers envoyés par votre interlocuteur.
Pour télécharger les webinaires, un e-mail sera envoyé avec les
différents liens nécessaires.

COMMENT PUIS-JE ÊTRE INFORMÉ(E)
DES FUTURS ÉVÉNEMENTS VIRTUELS ?
En remplissant le formulaire d’inscription à la BTT, vous autorisez
l’organisateur à vous notifier par e-mail, de programmes et éventuels futurs événements virtuels.
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