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Les Femmes du Tourisme  
 
                            Lancement du nouveau site internet  
 
 
L’association Femmes du Tourisme a le plaisir d’annoncer la mise en ligne de son nouveau 
site internet www.femmesdutourisme.org 
 
Ce site confirme la position du réseau des Femmes du Tourisme dans un des principaux 
secteurs économiques français qu’est l’industrie touristique. 
Il est à l’image de ses membres et de ses valeurs : dynamisme, solidarité, interactivité.  
 
 A travers ce nouveau site internet, les Femmes du Tourisme souhaitent poursuivre la 
dynamisation de son image et confirmer ainsi ses objectifs qui sont :  
- de favoriser les échanges entre les membres,  
- d’encourager l’accès des femmes aux postes traditionnellement occupés par des hommes,  
- de promouvoir le recrutement des femmes dans des postes à responsabilité, 
- d’informer les étudiantes et les futures diplômées des perspectives d’avenir et des 
débouchés des métiers du tourisme. 
 
La réalisation de ce nouveau site a été possible grâce au dynamisme et à l’implication de la 
commission Digicom qui a coordonné les différents intervenants externes et internes.  
Elle s’est notamment adjoint les services de la société Creano – creano.paris  – atelier de 
création digitale composé d’une équipe réactive et pro-active qui a su trouver des solutions 
fonctionnelles, en totale adéquation avec ses besoins. La commission y a trouvé un 
accompagnement allant au-delà du brief et notamment une aide dans des problématiques 
liées aux outils digitaux.   
   
Ce site ergonomique et dynamique reflète le positionnement de l’association à travers ses 
membres, la diversité de leurs activités, la valorisation des différentes actions des 
commissions comme Digicom, Talents et Carrières, Trophée et Baromètre.  
 
Nous avons voulu un site qui accompagne le développement de l’association dans sa 
mission de promotion des Femmes en particulier et du Tourisme en général.  Ce site s’inscrit 
dans une stratégie digitale complète : groupe Linkedin, page Facebook, fil Twitter.  
 
Le site internet, au design résolument moderne, a été adapté aux nouveaux usages des 
internautes, notamment en matière de scroll qui permet de faire défiler le contenu d’une page.  
 
Nous vous invitons à le découvrir et à l’apprécier, en vous connectant sur : 
www.femmesdutourisme.org 
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