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A l’occasion du Mediatour Espagne 2013 et de la remise des médailles du Tourisme à : 

 
M. Mariano López, directeur de la revue Viajar 

Mme Liliane Bodalo, responsable presse de Atout France 
 

Résidence de France à Madrid – 23 janvier 2013 
 

(seul le prononcé fait foi) 
--- 

 
 
Mesdames et messieurs les journalistes, 
Représentants des régions et des compagnies de transport 
Chers amis d’Atout France, 
 
 
Je suis heureux de vous accueillir à la Résidence à l’occasion de la 5e édition de cette opération appelée 
Mediatour Espagne, qui permet aux régions françaises et aux principales compagnies de transport reliant 
l’Espagne et la France d’informer des grandes nouveautés qui auront lieu dans le courant de cette année 2013.  
 
En 2012, ont été publiés plus de trois mille articles, de reportages télévisés et d’émissions de radio portant sur 
des évènements et, plus généralement, sur la destination France. Ces articles contribuent à transmettre une bonne 
image de notre pays et du territoire français, particulièrement ici en Espagne.  
 
C’est pour cette raison là que je souhaite vous remercier pour votre rôle inestimable, et remercier aussi l’équipe 
d’Atout France.  
 
En 2013, un certain nombre d’évènements auront lieu :  
 

- Marseille-Provence 2013 avec 400 événements organisés tout au long de l’année.  
- Nantes Capitale Verte 
- Le 100e anniversaire du Tour de France (au départ de Corse pour la première fois) 
- La réouverture du Musée Picasso à Paris… entre autres.  

 
Sans aucun doute, 2013 est une bonne année pour découvrir la France.  
 
Avant le début de ce Mediatour, deux personnes vont être décorées de la médaille du Tourisme : M. Mariano 
López, directeur de la revue Viajar, et Mme. Liliane Bódalo, responsable presse d’Atout France.  


