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World Connect Monaco : 420
participants et 60 compagnies
aériennes !
du 27 au 29 octobre 2021 à Monaco
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La 12ème édition du World Connect se tiendra à Monacor du 27 au 29 octobre 2021. Au
programme : Comment regagner les passagers ? De nouveaux avions pour un nouveau
transport aérien, Le transport aérien sera-t-il écologique ? ou encore Quelles leçons retenir
de la crise ?

Rédigé par La Rédaction le Lundi 25 Octobre 2021

Jean-Louis Baroux : "Après 2 ans de crise sans pareille, et douloureuse pour notre industrie, la
12ème édition du World Connect occasionnera les "grandes retrouvailles" des professionnels

du transport aérien international, pendant 2 jours dans le cadre prestigieux de l'Hôtel Monte
Carlo Bay à Monaco" - DR

La 12ème édition du World Connect
organisé par APG réunira 420
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Sommet "Destination France" : "C'est
un moment important de reconquête"
Sébastien Bazin (Accor)
Expedia : "le tourisme rebondit
beaucoup plus vite que nous le
pensions"
COP26 : plus de 300 acteurs du
tourisme ont signé la Déclaration de
Glasgow
Le Grand Hotel de Courchevel fait
peau neuve pour l'hiver
HINFACT : L'ENAC se dote d'une
solution d'analyse et de contrôle visuel
des pilotes
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DANS LA MÊME RUBRIQUE : <  >

Autour du thème retenu cette année, les chemins de la reconquête, plusieurs sujets seront
abordés comme : Comment regagner les passagers ? De nouveaux avions pour un
nouveau transport aérien, Le transport aérien sera-t-il écologique ? ou encore Quelles
leçons retenir de la crise ? 

Jean-Louis Baroux conclut : "Le World Connect cette année veut fédérer les énergies pour
en�n trouver ensemble des solutions pour l'avenir. J’en appelle à l’union sacrée du secteur.
Nous devons nous défendre et communiquer correctement !"

Lu 1054 fois
         Notez

Vendredi 5 Novembre 2021 - 11:59

HINFACT : L'ENAC se dote d'une solution
d'analyse et de contrôle visuel des pilotes

Vendredi 5 Novembre 2021 - 11:31

e-Vélo, e-scooter : ITA Airways signe un
partenariat avec Helbiz

participants et 60 compagnies aériennes
du 27 au 29 octobre 2021 à Monaco. 

"Après 2 ans de crise sans pareille, et
douloureuse pour notre industrie, la
12ème édition du World Connect
occasionnera les "grandes retrouvailles"
des professionnels du transport aérien
international, pendant 2 jours dans le
cadre prestigieux de l'Hôtel Monte Carlo
Bay à Monaco." a déclare Jean-Louis
Baroux, Fondateur d'APG et Président du
World Connect. 

Il ajoute: "Nous sommes au complet, 420
participants sont déjà inscrits dont 60
compagnies aériennes du monde entier
représentées par une trentaine de
dirigeants venus directement du siège.

Nous avons également la con�rmation de prestigieux intervenants tels que Sir Tim Clark,
Président d'Emirates, Nick Calio, Président de A4A qui représente les grands transporteurs
américains, Patrick Ky,, Directeur Général de l'EASA, Alex Cruz, Ex CEO de British Airways, et
bien d'autres encore...".
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 Me noti�er l'arrivée de nouveaux commentaires 

SONDAGE
Selon Jean-Baptiste Lemoyne la saison
a été "sauvée". De votre côté comment
s'est déroulée la saison été 2021 ?

Très bien

Bien

Mitigé

Mal

NSP

 Voir les résultats

LES ANNONCES
PREFERENCE VOYAGES CLUB MED
/ MARIETTON DEVELOPPEMENT -
Conseiller voyages H/F - CDI - (Le
Mans - 72) 
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES VARENNES-
SUR-SEINE (77) - Conseiller voyages
H/F - CDI 
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAMAR / MARIETTON
DEVELOPPEMENT - Assistant(e)
Chef de produit H/F - CDI - (Lyon -
69) 
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Editorial

Sommet 4 novembre : Emmanuel
Macron va-t-il "sanctuariser" le
tourisme ? 🔒  

DISTRIBUTION
Distribution

Sommet France : "Le plan tourisme
doit être exécuté dès janvier 2022"
(Jean-Baptiste Lemoyne)  

PARTEZ EN FRANCE
Partez en France
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