Med Cruise et CLIA Europe signent un partenariat pour la
formation des agents de voyages
MedCruise poursuit son engagement auprès de la communauté européenne des agents de voyages
avec la première étape de la création d’une plateforme performante pour les agents de voyages
Le programme de formation des agents de voyages CLIA va être développé en France
Athènes, le 26 Mai 2015 – CLIA Europe, l’association représentant l’industrie de la croisière de
40 milliards d’Euro en Europe, et MedCruise, l’association des ports de croisière en
Méditerranée et ses mers adjacentes, ont signé un partenariat stratégique pour collaborer,
parrainer et soutenir la promotion du programme de formation européen des agents de voyages.
CLIA Europe est engagé dans la formation des agents de voyages, dans les communications de
recherche et de marketing afin de promouvoir l’opportunité de vacances en croisière avec des
milliers d’agences de voyages et d’agents de voyages membres. Cet accord historique avec
MedCruise permettra le développement d’ETALP, le programme de formation des agents de
voyages de CLIA, en France, où des milliers d’agents de voyages auront accès aux ressources de
formation en ligne de CLIA à cet effet.
Carla Salvadό, Président de MedCruise, a déclaré : “Cet accord stratégique marque une étape
importante dans le relation de MedCruise avec CLIA Europe. Je suis ravi que nos associations
collaborent en formant les agents de voyages et en leur donnant les outils appropriés afin
d’attirer encore plus de vacanciers en croisière en Méditerranée et au-delà. Le partenariat
montre que dans la communauté portuaire, ainsi que dans l’industrie de la croisière, nous ne
perdons jamais de vue que notre succès est directement lié à la communauté des agents de
voyages. ”
Pierfrancesco Vago, Président de CLIA Europe, a déclaré : “La communauté des agents de
voyages joue et continuera à jouer un rôle essentiel dans la chaîne de développement de
l’industrie de la croisière, rapprochant notre fantastique mode de vacances du client final. Nous
considérons les agents de voyages comme un lien vital entre les voyageurs et les compagnies de
croisières. Ils sont nos principaux défenseurs lorsqu’il est question de transmettre
l’enthousiasme de vacances en croisière. Cet accord entraînera l’expansion du programme de
formation des agents de voyages de CLIA sur un marché européen clé, mais il ne sera pas le
dernier. Je suis heureux qu’en réalisant ce premier pas, CLIA Europe et MedCruise
continueront à s’engager et investir dans un secteur d’une importance fondamentale pour notre
industrie.”
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À propos de Cruise Lines International Association (CLIA) – Une Industrie, Une Voix :
Célébrant son 40ème anniversaire en 2015, Cruise Lines International Association (CLIA) est la
voix unifiée de l’industrie et la principale autorité de la communauté mondiale de la croisière. En
tant que plus grande association professionnelle des industriels de la croisière avec 15 bureaux
dans le monde, CLIA est présente en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe, en
Asie et en Australasie. La mission de CLIA est de soutenir les politiques et les pratiques qui
favorisent un environnement de croisière sûr, sécuritaire, sain et durable pour les plus de 23
millions de passagers qui voyagent chaque année, ainsi que la promotion de l'expérience de la
croisière. Les membres se sont engagés à la réussite soutenue de l'industrie de la croisière et sont
composées des plus prestigieuses compagnies maritimes et fluviales au monde ; les autres
partenaires de l'industrie de la croisière sont des ports, des destinations, des constructeurs de
navires, des fournisseurs, des services aux entreprises et opérateurs de voyage. Pour plus
d'informations, consultez les sites www.cruising.org, www.cliafrance.fr, www.cliaeurope.eu et
www.cruiseforward.org et vous pouvez retrouver CLIA sur Facebook et Twitter.
À propos de MedCruise
Fondée à Rome en 1996, MedCruise est l’Association des Ports de Croisière de la Méditerranée.
La mission de MedCruise est de promouvoir l’industrie de la croisière en Méditerranée et ses
mers adjacentes. L’association aide ses membres à bénéficier de la croissance de l’industrie de la
croisière en offrant des réseaux, des opportunités de développement professionnel et
promotionnel. A ce jour, l’association accueille 73 membres représentant plus de 100 ports
autour de la région Méditerranée, incluant la Mer Noire, la Mer Rouge et le proche Atlantique,
plus 31 membres associés représentant d’autres associations, offices de tourisme, agents
portuaires ou consignataires de navires.
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