Communiqué de Presse, le 5 septembre 2016

Cécile Revol : nouvelle Directrice Commerciale de Locatour
Spécialiste de la location de vacances en France, en Espagne, en Italie et au Portugal depuis plus de 35 ans, Locatour
souhaite 4 ans après sa reprise par le groupe Travelfactory, se positionner comme une véritable marque multicanal.
S’appuyant sur l’expérience et expertise de sa nouvelle directrice commerciale Cécile Revol, l’objectif de Locatour dans
les 12 prochains mois sera d’augmenter son référencement, son attractivité auprès des agences de voyages et comités
d’entreprise et de s’installer comme le véritable professionnel de la location de vacances face à l’offre C2C.
« Locatour a l’ambition d’être reconnu par les clients comme le champion
d’Europe de la location de vacances. Nous confions donc à Cécile Revol le
développement et la dynamisation de notre marque », déclare Yariv Abehsera Président de Locatour.
Avec plus de 15 ans d’expérience dans le Tourisme, diplômée de l'Ecole
supérieure de commerce et d'administration des entreprises de tourisme
(ESCAET), Cécile Revol a débuté sa carrière en 1995 chez Croisifrance à diverses
fonctions commerciales & marketing durant 8 ans. Elle intègre par la suite
Odalys Vacances – 2ème hébergeur français spécialiste de Résidences de
Tourisme. Ventes internationales, B2B, TO online et agences n’auront aucun
secret pour elle durant ses 12 ans auprès de François Mariette.
« Forte de mon expérience dans le monde du Tourisme, je vais tout mettre en œuvre pour accroître la
présence de la marque Locatour sur le marché du Tourisme en France grâce au développement des ventes
auprès des CE, la distribution auprès des réseaux traditionnels et grande distribution ainsi que d’ouvrir et
installer la marque à l’International. Je suis très heureuse d’intégrer l’équipe Locatour et d’œuvrer sur ce beau
projet», confie Cécile Revol.
Pour joindre Cécile Revol
Tel : 07 82 30 77 10 - @ : c.revol@locatour.com

Locatour de retour à IFTM Top Résa
Du 20 au 23 septembre 2016, Porte de Versailles à Paris - hall 7.2,
toute l’équipe Locatour sera présente au village des TO - stand J59.
Ce sera l’occasion pour Cécile et son équipe de rencontrer leurs clients et
d’amorcer de nouveaux partenariats.
A propos de Locatour
Spécialiste de la location de vacances en Europe, Locatour propose plus de 30 000 offres de séjours en France, en Espagne, en Italie
et au Portugal. Au cours de l’été 2016, 78 603 clients sont partis grâce à Locatour pour un chiffre d’affaires de 15 M€. Au cours de
l’exercice 2015/2016, Locatour a réalisé un chiffre d’affaires de 25,5 M€ et fait partir 144 783 clients.
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