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Communiqué du 17/01/17 
 
 
 

2017 : l’année du Tourisme Durable 
PXCom s’engage avec 2 nouvelles innovations 

 

 
Annoncée par l’ONU, l’année 2017 est désormais placée sous le signe du 
tourisme durable. Un secteur économique qui représente près de 10% du PIB 
mondial et qui ne cesse de croître ! 
 
Lors de l’édition 2016 du salon WTM (World Travel Market), les organisateurs ont 
publié une étude* qui montre que pour 75% des vacanciers sondés, la préservation 
de l’environnement était un élément essentiel dans le choix de leurs destinations. Et 
que 60% considèrent qu’il est de la responsabilité de l’industrie touristique d’avoir un 
engagement sociétal fort dans ce domaine. 
 

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la campagne « 2017 International Year 
of Sustainable Tourism for Development » qui se tient mercredi 18 janvier à Madrid 
et pour promouvoir tous les acteurs qui s’engagent en faveur du tourisme durable, 
PXCom lance deux innovations majeures en 2017 en s’appuyant sur son audience 
de plus de 41 millions de passagers. 
 

Identifier les acteurs locaux dans les guides à destination 
« Nous allons promouvoir, dans nos guides touristiques présents sur les systèmes de 
divertissement des avions des compagnies aériennes partenaires, les Offices de 
Tourisme et les structures qui s’engagent dans le tourisme durable et ainsi 
sensibiliser les passagers qui finalisent leur voyage durant le vol à choisir des 
activités, des services ou des produits eco-friendly », note Cyril JEAN, CEO de 
PXCom. Grâce à son partenariat avec la société ArrivalGuides et la création de ce 
nouvel espace dédié dans les systèmes de divertissement passagers, la startup 
bordelaise permet d’accéder à un formidable outil de promotion et de visibilité qui 
couvre déjà 248 destinations. 
 

Accompagner les compagnies aériennes dans leur engagement sociétal 
A travers un autre espace dédié, celui de la présentation de la compagnie aérienne, 
PXCom propose aux compagnies de sensibiliser leurs passagers sur les différents 
volets de leur engagement sociétal : utilisation de biocarburants, actions en faveur 
d’ONG, engagements dans des actions sociales… « Nous avons imaginé pour les 
compagnies un espace ludique dans lequel l’interaction peut être totale », confirme 
Cyril JEAN. Questionnaires, jeux à vocation sociétale…, autant de solutions qui ont 
vocation à enrichir la traditionnelle section qui présente la compagnie aérienne ! « Et 
dans les deux cas, la sensibilisation des passagers pourra se poursuivre au-delà du 
vol, grâce aux fonctionnalités de chargement de PDF durant le vol ou d’envoi d’email 
une fois à arrivés à destination », conclut Cyril JEAN. 
 

* Cliquez-ici pour accéder à l’étude WTM. 

http://news.wtmlondon.com/responsible-tourism-is-the-industrys-responsibility-say-consumers/
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Votre contact 
Charles Gaudin  
PXCom Media Relationships 
Tel: +33 (0)6 60 18 93 27 
Email : cgaudin@valorus-group.com  
 

A propos de PXCom 
Les technologies développées par PXCom ont vocation à transformer les systèmes 
de divertissement passagers des compagnies de transport (aérien, automobile, 
ferroviaire, taxis, croisiéristes) en de véritables médias interactifs. www.pxcom.aero 

 

A propos de “2017 International Year of Sustainable Tourism for Development” 
The United Nations 70th General Assembly has designated 2017 as the International 
Year of Sustainable Tourism for Development. This is a unique opportunity to raise 
awareness of the contribution of sustainable tourism to development among public 
and private sector decision-makers and the public, while mobilizing all stakeholders 
to work together in making tourism a catalyst for positive change. 
http://www.tourism4development2017.org  

 

Nous vous invitons à cliquer ici pour télécharger les images 
libres de droits illustrant ce communiqué de presse.  
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