
Qu’entend-on par « fédérateurs » ?  
Il s’agit d’une démarche public-privé pour soutenir nos exportations dans six 
secteurs majeurs pour nos échanges, où il y a une offre française de qualité et une 
demande mondiale : la santé, l’agroalimentaire, le numérique, la ville durable, les 
industries touristiques, le secteur culturel et créatif.

Les fédérateurs, issus du monde de l’entreprise, acceptent de mettre à disposition 
leur temps et leur expertise pour aider nos entreprises à mieux aborder les marchés 
à l’export. Ils cherchent à encourager les synergies entre acteurs publics et privés 
et à promouvoir des offres françaises cohérentes sur des marchés prioritaires à 
l’étranger. 

Le fédérateur, Jean-Bernard Falco

Après une expérience de banquier, Jean-Bernard 
Falco acquiert en 1998 une agence immobilière 
spécialisée dans la transaction hôtelière parisienne 
et devient leader de cette activité. Agréé auprès de 
l´Autorité des marchés financiers en 2006, il assure 
une fonction de juge consulaire depuis 2009. Il a 
conseillé de nombreux hôteliers et investisseurs 
dans près de 80 transactions hôtelières, dont 
20% à Paris. Il accompagne les investisseurs tant 
en amont (recherche d’hôtels) qu´au cours des 
cessions hôtelières et en aval (gestion des hôtels 
acquis) au travers de sa société Paris Inn Group, 
cofondée en 2005 avec Céline Falco.

Famille prioritaire à l’export
TOURISME À LA FRANÇAISE



La position de la France 

La France représente 8% du marché 
mondial en termes d’attractivité touristique. 
Première destination touristique au monde 
avec 84,7 millions de visiteurs étrangers 
en 2013 (+ 2% par rapport à 2012), elle est 
au 3ème rang en termes de recettes avec 
42,2 Md€. Il s’agit d’un secteur stratégique 
pour notre économie puisqu’il contribue à 
hauteur de 7% de la richesse nationale et 
qu’il forme le premier excédent de la balance 
des paiements avec 12 Mds €. L’objectif du 
gouvernement est que la France accueille 
une part croissante des flux mondiaux en 
visant le nombre de 100 millions de visiteurs 
étrangers en 2020. 

Certaines de nos entreprises françaises 
dans le secteur du tourisme occupent 
des positions fortes et défendables au 
niveau mondial : Poma pour les remontées 
mécaniques, ACCOR dans l’hôtellerie, Air 
France-KLM dans l’aérien, la Compagnie des 
Alpes dans la gestion de parcs d’attractions 
et de domaines skiables, le guide Michelin 
dans l’édition des guides touristiques, ADP 
dans la gestion des aéroports mais aussi 
de nouvelles pépites comme Blablacar, 
devenue le numéro 1° mondial du 
covoiturage sur Internet.
 

Les enjeux 

Le tourisme représente 12% du PIB mondial, 
en forte croissance. Le nombre de touristes 
internationaux, estimé à 980 millions 
de personnes en 2014, devrait atteindre 
1,8 milliards en 20302 .

Par effet de rattrapage, le gisement du 
marché des touristes sera d’abord capté 
par des pays à fort potentiel et qui n’ont 
pas encore porté leurs infrastructures 
touristiques au maximum de leur capacité. 
La croissance du secteur devrait ainsi être 
deux fois plus forte dans les pays émergents 
qu’au sein des économies avancées. Leur 
part de marché (aujourd’hui de 47%) devrait 
atteindre 57% en 2030 en accueillant plus 
d’un milliard de touristes.

La position de première destination 
touristique de la France est un atout à 
valoriser. Elle lui a permis d’acquérir une 
expérience reconnue dans des domaines tels 
que l’ingénierie touristique, la construction 
et la gestion d’infrastructures ou les 
prestations de services dans un contexte où 
l’environnement de marché est redéfini par 
le numérique. La France a intérêt à valoriser 
à l’étranger ce savoir-faire. C’est la mission 
du fédérateur.

Le tourisme est le premier secteur de service français, employant directement 1 
million de personnes. Avec 8% de part de marché international1  et 84,7 millions de 
visiteurs étrangers en 2013, la France est la première destination touristique mondiale. 
Nos entreprises bénéficient de ce fait d’une compétence reconnue. Dans un contexte 
de croissance rapide du secteur, le fédérateur contribue à organiser une offre française 
en mesure d’opérer à l’étranger. Les positions fortes de nos entreprises doivent nous 
permettre de capter des marchés dans les pays qui ont décidé de mettre à niveau leurs 
infrastructures touristiques pour accueillir les 92% de touristes mondiaux qui ne viennent 
pas en France. Le fédérateur identifiera les opportunités et les besoins de ces pays en 
ingénierie, infrastructures, formations, etc. 

1 Source : organisation mondiale du tourisme, OMT
2 Source OMT



L’action du Fédérateur

La mise en place d’un fédérateur à l’export 
pour le tourisme répond à la volonté 
d’organiser l’offre française dans ce 
secteur afin de soutenir et d’accompagner 
le développement international des 
entreprises en mesure d’opérer à 
l’étranger. Cette famille regroupera 
des entreprises proposant les services 
d’hôtellerie, de croisière, les transports 
aériens, les transports touristiques, les 
ports de plaisance, les parcs d’attraction, la 
construction et la gestion d’infrastructures, 
l’ingénierie et les agences de voyage. 
Elle inclura également des entreprises 
développant des services numériques pour 
le tourisme, ainsi que celles exportant leurs 
compétences muséographiques et une offre 
de formation aux métiers du tourisme.

Le rôle du fédérateur est d’apporter dans un 
premier temps un soutien aux entreprises 
dans les quatre filières suivantes :
• la filière montagne, à toutes les saisons, et 
au-delà des grands événements sportifs ;
• le secteur des parcs de loisirs, qui 
n’a bénéficié jusqu’ici que d’un faible 
accompagnement institutionnel en dépit de 
nombreuses opportunités à l’export ;
• la filière des ports de plaisance, où notre 
savoir-faire est particulièrement reconnu et 
qui appelle des initiatives complémentaires 
de l’accompagnement des équipementiers. 
• la filière bien-être autour du thermalisme/
thermoludisme et des spas. C’est un secteur 
dans lequel la France possède un savoir-faire 
affirmé et un important potentiel d’export.

Le fédérateur est chargé de définir des 
actions permettant de structurer chacune 
de ces filières vers l’international et de 
mieux identifier la demande pour que les 
acteurs économiques puissent présenter 
l’offre la plus pertinente, si possible de 
manière intégrée.

Son action renforcera la visibilité des 
entreprises et d’une offre touristique 
« à la française » auprès des décideurs 
clés à l’étranger. Elle s’attachera à des 
projets structurants sur un petit nombre 
de pays adoptant des plans ambitieux de 
développement du tourisme et où certaines 
entreprises françaises déjà présentes 
pourraient constituer le noyau d’offres 
intégrées.
 



Les partenaires clés 

Ministères et opérateurs : 
•  Ministère des affaires étrangères et du 
développement international – Direction des 
entreprises et de l’économie internationale,
Amandine Southon
amandine.southon@diplomatie.gouv.fr

•  Ministère de l’Economie, de l’industrie 
et du numérique – Direction générale des 
entreprises
Emma Delfau
emma.delfau@finances.gouv.fr 

•  DG Trésor
Mathieu Kahn
mathieu.kahn@dgtresor.gouv.fr

• Business France - Département
 « Mode Habitat Santé »
Gilles Boileau
gilles.boileau@businessfrance.fr

• BPI France Export
Alain Renck

alain.renck@bpifrance.fr

•  Atout France - Direction « Ingénierie & 
Développement »
Philippe Maud’hui
philippe.maudhui@atout-france.fr

Réseaux de collectivités territoriales : 
• Fédération nationale des comités 
régionaux du tourisme 
• Réseau National des Destinations 
Départementales 
• Fédération Nationale des Offices de 
Tourisme et Syndicats d’Initiative (FNOTSI) ;
•  Association nationale des élus du littoral 
(ANEL) 
• Association nationale des élus de 
montagne (ANEM) 
• Association Nationale des Maires des 
stations classées et des communes 
touristiques (ANMSCCT) 
• Association nationale des maires des 
stations de montagne (ANMSM) 
• Union Nationale des Associations de 
Tourisme et de plein-air (UNAT)
•  France-Congrès (association des maires 
des villes de congrès) 

Groupements professionnels : 
• Groupement national des Chaînes 
hôtelières (GNC) 
• Syndicat national des hôteliers, 
restaurateurs, cafetiers et traiteurs 
(SYNHORCAT) 
•  Syndicat National des Agences de Voyages 
(SNAV) 
•  Union des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie (UMIH)
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