
                                                      

                                             

 

 

Programme prévisionnel 
 

Première édition des Assises de la Location de Vacances 

Mardi 15 mars, de 9h à 14h 

Auditorium de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine (7, avenue Albert de Mun, Paris 75116) 

 
9h00 - Accueil des participants 

 
9h30 - Introduction par Vincent Wermus, président de l’UNPLV 

 
9h45 – La location de vacances, levier d’attractivité touristique en France : état des lieux, évolutions et 
perspectives, impact économique national et local  

 
Interventions : 
-  Vincent Wermus, Président de l’UNPLV, Directeur général de HomeAway 
-  Jean Boyer, membre fondateur de l’UNPLV, Directeur général de Clévacances France  
-  Jean Burtin, président des Offices de Tourisme de France 

 
 
10h15 – Table ronde n°1 : Forces et faiblesses de l’accueil touristique en France – quel rôle pour la location 
de vacances? 
 

Interventions : 
-  Jean-Michel Couve, député du Var, président de l’Association Avenir France Tourisme 
- Marc Francina, Député de Haute-Savoie, Président de l’Association Nationale des Elus des Territoires 

Touristiques 
-  Jean-Jacques Lasserre, Sénateur des Pyrénées-Atlantiques, Président du groupe d’études Tourisme et Loisirs 
-  Jean-Luc Michaud, Président Exécutif de l’Institut Français du Tourisme 
-  Pascal Terrasse, député de l’Ardèche, auteur du Rapport sur l’économie collaborative 
-  Vincent Wermus, président de l’UNPLV, Directeur général de HomeAway 

 
 
11h30 – Table ronde n°2 : Quel impact du digital sur le tourisme ?  
 

Interventions : 
-  Nicolas Ferrary, Directeur général d’Airbnb France, membre de l’UNPLV 
-  Pascale Got, Députée de Gironde, Présidente du groupe d’études sur le tourisme à l’Assemblée nationale   
-  Carlo Olejniczak, Directeur France, Espagne et Portugal de Booking.com 
-  Eric Sauvage, Partenaire chez AT Kearney, rapporteur pour l’Institut Montaigne du rapport « Rester le leader 

mondial du tourisme, un enjeu vital pour la France » 
 
 
12h30 : Clôture des Assises par : 
Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du Tourisme et des 
Français de l’Etranger 

 
13h00 – Cocktail déjeunatoire 


