GROUPEXPRESSION NOUVEAU REPRÉSENTANT
DE L’OFFICE DE TOURISME DU KENYA EN FRANCE
Une représentation européenne du réseau Travel Lifestyle Network (TLN)

Paris, le 21 avril 2021 - L’agence GroupExpression est ravie d’annoncer sa nouvelle
collaboration avec l’Office de Tourisme du Kenya.
Dans le cadre des préparatifs liés au retour des voyageurs européens, l’Office de
Tourisme du Kenya - Kenya Tourism Board (KTB) - a choisi les agences du réseau Travel
Lifestyle Network (TLN), The PC Agency au Royaume-Uni, KPRN Network en Allemagne,
PR&Go Up en Italie et GroupExpression en France pour représenter la destination au
niveau européen.

En tant que représentation globale sur le marché, GroupExpression définira la stratégie
marketing et de communication de la destination et sera l’interlocuteur des médias et des
professionnels du tourisme avec pour objectif d’augmenter le nombre de visiteurs
français et la diversification des produits proposés.
"Je me réjouis de ce partenariat. Ce réseau d’experts va nous permettre d'atteindre encore plus
de touristes potentiels en provenance des principaux marchés émetteurs d'Europe à l’occasion
de la reprise du secteur. L'industrie du tourisme a été sévèrement touchée par la pandémie de
Covid-19. Il est important d’être prêt à accueillir les visiteurs lorsque les voyages reprendront
pleinement" a déclaré le Dr Betty Radier, CEO Kenya Tourism Board.
Lieu de naissance des safaris, le Kenya compte plus de 45 parcs nationaux et réserves
naturelles à travers le pays, dont le mondialement célèbre Masai Mara offrant le spectacle
unique de la migration des gnous. La destination est également connue pour ses plages
immaculées, son tourisme d’aventure et ses expériences portant la signature Magical
Kenya.
Une destination populaire choisie par près de 50 000 Français chaque année et desservie
par des vols directs Air France et Kenya Airways ainsi des vols via proposés par Qatar
Airways, Emirates, Ethiopian Airlines et Turkish Airlines entre autres.
Pour plus d'informations sur le Kenya : www.magicalkenya.com .
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