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NOTRE
HISTOIRE
Tourismes.tv ® est une marque du groupe Faire Savoir Production.
Le tourisme est un secteur qui offre une large palette
de métiers, d’activités et de situations. Il comprend
une multitude d’acteurs institutionnels et privés. En
2005 alors qu’aucun site vidéo d’informations
touristiques francophone n’existait sur le marché,
Fabrice Nidiau a donc décidé de fonder
Tourismes.tv®.
Ainsi, Tourismes.tv® a été créée pour répondre aux
attentes du marché du tourisme et pour optimiser
l’impact de la communication BtoB, BtoC, BtoBtoC.
Au service des acteurs des « tourismes », le site
présente une nouvelle forme de communication.
Tourismes.tv® est d’ailleurs le leader historique sur
le marché et bénéficie d’une renommée importante
dans ce secteur.

Depuis sa création, Tourismes.tv® a noué des
partenariats durables avec des acteurs majeurs des
tourismes et des organismes professionnels aussi
bien au niveau national qu’au niveau international
(voir "ils nous font confiance").
Tourismes.tv® évolue et innove, avec en 2017, la
nouvelle version totalement responsive du site
avec toutes les actus du secteur touristique en
vidéos en libre accès.

Après 16 ans d’existence, Tourismes.tv® tente de
se développer au quotidien pour produire des
contenus de qualité et proposer des services
répondant aux besoins de ses clients.
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FABRICE NIDIAU
Pionnier dans son domaine, Fabrice NIDIAU crée
Tourismes.tv® en 2005.
Après avoir obtenu un DEA Tourisme International à
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Fabrice a décidé
de fonder son propre média.
A la fois, directeur général, rédacteur en chef mais aussi
présentateur, il gère le site www.tourismes.tv®, la
première web TV francophone des tourismes.
Sur ce média, vous pourrez retrouver, entre autres, le
magazine hebdomadaire TTVMag qui vous informe sur
l’actualité touristique.
Formateur en tourisme depuis plus de 20 ans, il intervient
également dans des MBA spécialisés, dans les entreprises
et anime des conférences aussi bien en France qu’à
l’étranger.
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QUI SOMMES-NOUS?
Tourismes.tv® est un média qui réalise, produit et diffuse plus de 2 500 vidéos en accès gratuit à
destination des professionnels du tourisme.

Grâce à une segmentation multicritères (géographique, métier…), Tourismes.tv® offre la
possibilité de cibler la diffusion des messages vidéo tout en mettant en valeur les multiples
facettes du secteur du tourisme : acteurs institutionnels, entreprises, évènements, destinations.
Ainsi, Tourismes.tv® travaille en collaboration avec :
- Les organes de promotion : OTSI, CDT, CRT, ONT,
- Les institutions telles que les Entreprises Du Voyage ou l’APST ;
- Les producteurs, les distributeurs ;
- Les prestataires du transport, de l’hébergement et de l’offre touristique locale.
Également présent sur les réseaux sociaux, Tourismes.tv® propose de nombreux concepts
originaux pour partager des informations.
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NOUS
PROPOSONS
Nous produisons, réalisons et diffusions des vidéos en interne pour notre site internet.
Notre site comporte une diversité de rubriques.
Le concept phare de Tourismes.tv® c’est le TTV Mag, accessible via la Newsletter
ou directement sur le site internet. Publié une fois par semaine, un numéro
présenté par Fabrice Nidiau évoque l’actualité touristique. Ce concept rapide et
impactant sous forme de journal télévisé permet à tous de s’informer sur l’actualité,
les destinations et les produits touristiques. Chaque TTV MAG® est envoyé à 36
000 contacts professionnels dans tous les domaines attachés aux tourismes.
Vous pourrez également trouver la rubrique « Un coin du Monde en 80
secondes®». Un format vidéo très rapide permettant de découvrir et de
s’imprégner d’une destination à travers le monde : émerveillez-vous devant les
images de Marrakech, Valence, Venise, Buenos Aires, la Namibie, Tokyo, de
Saint-Petersbourg ou encore de l’Australie et bien d’autres… Ce concept vous
immergera dans le pays et vous donnera des envies de voyage.
TourisPrudence® est une pastille juridique de deux minutes qui aborde une
thématique précise. Animée par Maître Emmanuelle Llop, Maître Julie Huchette, et
Maître Tarragano, avocates spécialistes des sujets tourismes, droits des affaires,
des contrats et de l’image, ce format vous permettra de tout comprendre en 2
minutes d’un sujet juridique et des problématiques liées au droit et au tourisme.
T-Formé® est une rubrique dédiée à la formation initiale et permanente dans le
secteur du tourisme. Vous y trouverez toutes les informations sur les différentes
thématiques de formation selon leur compétence ainsi que des solutions de
financement adaptées.
Des interviews de décideurs et d’acteurs institutionnels du secteur touristique sont
également disponibles sur le site. Ces vidéos permettent de connaître davantage
les acteurs du tourisme, leurs parcours, leurs actualités…
Nous réalisons des reportages vidéo évènementiel pour des salons, workshop ou
séminaires ponctués d’interviews des participants ; mais aussi des vidéos
destinations/ entreprises et des vidéos pour promouvoir des produits touristiques
et des activités.
Nos offres sont très variées et nombreuses, nous vous invitons à consulter notre
brochure dédiée à la présentation de nos offres en détails et à notre grille tarifaire.
Toutefois, pour nous chaque projet est unique et chaque offre personnalisée.
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PARMI CEUX QUI NOUS FONT
CONFIANCE
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NOTRE ÉQUIPE
FABRICE NIDIAU

KARL TRUDER

Directeur général

Cadreur/ monteur

Directeur général et rédacteur en chef, Fabrice NIDIAU a
réalisé plus de 2000 interviews depuis le lancement de
Tourismes.tv® et présente chaque semaine le TTV
MAG®. Animateur de conférences, il est reconnu par
ses pairs comme un intervenant très compétant en
matière de tourisme du secteur privé et institutionnel.
Véritable passionné de voyages, il a fait le tour du
monde.

Diplômé en média audiovisuels et réalisations
cinématographiques, spécialisé dans le montage et
trucage, ce jeune colombien est passionné par la
littérature, les langues et les cultures étrangères. Karl a
intégré l’équipe de Tourismes.tv® et espère voyager et
découvrir le monde à travers l’objectif de sa caméra.

ALAIN SIGAN

MATHILDE ROGEL

Cadreur/ monteur
Doté d’une formation dans la publicité, Alain a exercé
comme vidéographiste au Brésil, pays dont il est
originaire. Il occupe maintenant la fonction de cadreurmonteur chez Tourismes.tv®. De par son expérience, sa
touche moderne et sa maîtrise des outils de trucage et
d’habillage, il saura apporter à vos projets une nouvelle
vie.

Chargée de communication
Diplômée de l’école de communication ISCOM, Mathilde
est la chargée de communication de Tourismes.tv®
depuis peu. Dynamique et ambitieuse, elle n’hésite pas
à trouver des concepts innovants pour moderniser notre
image online et offline.

PIERRE SALY

WILLIAM KREN

Cadreur/ monteur

Webmaster, créateur, designer

Fraîchement diplômé de l’ESEC section montage et
effets spéciaux ou il a appris l’essentiel des techniques
de tournage et le maîtrise des logiciels professionnels
d’aujourd’hui, Pierre apporte un regard jeune et nouveau
à Tourismes.tv®. Passionné de cinéma, de littérature et
de voyages, il pratique assidûment l’escalade et la
photographie, c’est un grand fan d’Arte

William KREN est ingénieur en informatique et
spécialiste du web. Ses compétences techniques sont
au service de Tourismes.tv® depuis le lancement du
site. Consultant, il exploite les outils qu’offre le web.
Expert, il teste les nouvelles techniques afin d’améliorer
constamment le site et sa navigabilité.

MARC ROSSINI
Administrateur de base de données
Ingénieur en informatique, Marc ROSSINI est
l’administrateur de base de données de Tourismes.tv®.
Il maîtrise autant de langages informatiques que le plus
polyglotte des guide-interprètes maitrise les langues
étrangères.
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CONTACTEZ-NOUS!

Site : www.tourismes.tv
Tél : +33 6 17 41 46 46
Mail : direction@tourismes.tv

https://www.linkedin.com/company/tourismes.tv

@tourismes.tv

Tourismes.tv
@tourismes.tv

WWW.TOURISMES.TV

