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Skål International est une organisation 
professionnelle de leaders du tourisme 
dans le monde entier, qui promeut le 
tourisme et l’amitié à l’échelle mondiale.

C’est le seul groupe international qui 
regroupe toutes les branches du secteur 

du voyage et du tourisme.

Fondé en 1934, Skål International dispose 
aujourd’hui d’un réseau professionnel de 
presque 14 000 membres répartis dans 
plus de 340 clubs dans plus de 100 pays.
- Chiffres de juin 2020 -



Skål International est Membre Affilié de 
l’Organisation Mondiale de Tourisme (OMT) 

depuis 1984 et Daniela Otero, directrice générale 
de l’organisation, est membre du Conseil des 

membres affiliés depuis 2019.
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Skål International, 85 ans de liens entre professionnels du 
voyage et du tourisme du monde entier.

Skål International a des partenariats et des affiliations avec plusieurs organisations aux 
vues similaires qui sont désireuses d’aider le changement mondial et de coopérer 
étroitement sur des questions d’intérêt mutuel afin d’atteindre des objectifs communs.

http://www.uftaa.org/
https://www.ecpat.org/
https://www.unwto.org/


Être une voix digne confiance 
dans le Monde des Voyages et 
du Tourisme
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Grâce à notre leadership, 
notre professionnalisme et 
notre amitié, nous 
travaillons ensemble pour 
améliorer notre vision, 
maximiser les opportunités 
de réseautage et développer 
un secteur du tourisme 
responsable.
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ADHESION GLOBALE DE SKÅL INTERNATIONAL
Un vaste réseau professionnel d'environ 14.000 membres répartis 

dans plus de 340 clubs dans une centaine de pays
- Chiffres de juin 2020 -
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PRINCIPAUX SECTEURS DU TOURISME COUVERTS 
PAR SKÅL INTERNATIONAL

Mise à jour - juin 2020



8

ENTREPRISES DES MEMBRES





Réseautez et « Faites des Affaires entre Amis » grâce à 
la base de données mondiale dans la zone réservée 
aux membres du site Internet Skål International.
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https://skal.org/fr_FR/web/login?redirect=http%3A%2F%2Fskal.org%2FMemberFinder


Représentation aux principales foires 
commerciales via le stand de Skål et/ou utilisation 
comme point de rencontre avec d’autres membres 
ou contacts d’affaires: ITB, WTM, IMEX, MATKA, TTG 
sur différents continents.

Participation aux réunions régulières des 
clubs locaux et nationaux pour réseauter avec 
d’autres cadres du secteur du tourisme au 
niveau local et/ou national.to network with other 
executives from the Tourism industry locally 
and/or nationally.
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Congrès mondial annuel de Skål 
International. Une excellente occasion de 
réseauter avec d’autres membres du monde 
entier, des sessions B2B, des ateliers, des 
séminaires et un programme de loisirs.



Ressources en ligne. Des webinaires de grande valeur 
professionnelle sur les tendances et les évolutions du 
secteur du tourisme, ainsi que des formations spécifiques 
dispensées par des partenaires de renom.

Une véritable chance de placer votre entreprise 
et votre communauté touristique sur la carte 
de Skål International en tant que destination 
mondiale de Tourisme et d’Hospitalité.

Avantages pour les voyages. 
Réductions, tarifs spéciaux et 
promotions de surclassement offertes 
par les membres de Skål International 
dans le monde entier. Tout cela à 
partir d’une section spécifique de 
notre site Internet!
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Soyez informé(e) des tendances mondiales du 
voyage et du tourisme grâce aux bulletins électroniques 
mensuels de Skål International, aux magazines 
électroniques, au site Internet et aux réseaux sociaux.

Plateformes numériques disponibles pour les 
membres afin de s’engager davantage pour 
présenter leur entreprise, démarrer des partenariats, 
participer à des webinaires de révision avec les 
leaders du secteur, accéder à des réductions par
les partenaires, etc.

Fonds Florimond Volckaert 

Prix du Tourisme Durable
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Possibilités de partenariat de parrainage.

Skål International en ligne 
Ressources de l’Académie

https://skal.org/fr_FR/florimond-volckaert-fund
https://skal.org/fr_FR/sta-winners
https://academy.ehotelier.com/skal/
https://academy.ehotelier.com/skal/
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1. AEROPORT
2. AGENCES DE VOYAGES
3. AGENTS DE BAGAGES NON 

ACCOMPAGNES
4. APPARTEMENTS TOURISTIQUES
5. ASSOCIATION DES 

COMPAGNIES AÉRIENNES
6. ASSOCIATIONS D’AGENTS DE 

VOYAGES ET DE TOUR-
OPERATEURS

7. ASSOCIATIONS D’HOTELS
8. ASSURANCES DE VOYAGE
9. ATTRACTIONS TOURISTIQUES
10. AUTOCARS
11. AUTORITÉ PORTUAIRE
12. CAMPS DE VACANCES
13. CENTRES DE CONGRES ET 

CONVENTIONS
14. CHAINES HOTELIERES
15. CHEMINS DE FER
16. CLUBS DE GOLF
17. COMPAGNIES AERIENNES
18. CONSULTANTS DE TOURISME
19. COURTIERS EN VOYAGE
20. CROISIERES ET FERRIES 

MARITIMES

21. DESTINATION MGMT COMPANY
22. FORMATION TOURISTIQUE
23. FOURNISSEURS AUX SOCIETES 

TOURISTIQUES (BIENS, SERVICES ET TI)
24. HOTELS
25. IATA
26. LOCATION DE VOITURES 
27. MEDIAS TOURISTIQUES 
28. MOTELS
29. NAVIGATION FLUVIALE ET LACUSTRE 
30. ORGANISATEUR PROF. 

CONGRÈS/EVENEMENTS
31. ORGANISATIONS TOURISTIQUES 

DIVERSES
32. ORGANISMES OFFICIELS DU      

TOURISME
33. RESTAURANTS
34. SPA
35. SYSTEMES DE RESERVATIONS
36. TOURISME MÉDICAL                       

(BIEN-ÊTRE) 
37. TOURISME SPORTIF
38. TOUR-OPERATEURS
39. TOUR-OPÉRATEURS RÉCEPTIFS 
40. TOUR-OPÉRATEURS                  

VOYAGEURS





À faire partie du plus grand réseau de 
Tourisme et de voyage au monde?
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Pour commencer à Faire des 
Affaires entre Amis?

Avoir accès à une plateforme 
numérique offrant des avantages, des 
possibilités de parrainage et de 
partenariat et l’accès à la plus grande 
base de données de professionnels du 
monde entier?



Êtes-vous intéressé(e) à rejoindre le 
plus important réseau mondial du 
secteur du Tourisme?

17

Adhérez à Skål International 
dès aujourd’hui ici.

Faire partie de Skål International 
vous offre une large gamme 
d’avantages!

https://skal.org/fr_FR/join-skal
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Il existe plusieurs options pour adhérer à Skål 
International, en fonction de la situation professionnelle 
du candidat, ou s’il existe ou non un club dans sa 
région. Visitez notre site Internet!

Ou envoyez dès maintenant un courriel au siège mondial de 
Skål International ici et notre équipe sera heureuse de vous 
mettre en relation avec le club le plus proche de chez vous
ou de vous évaluer pour devenir membre de
Skål International!

Skål International | Avda. Palma de Mallorca 15, Torremolinos, Malaga
29620 Spain | skal.org | +34 952 38 91 11 | communication@skal.org

https://skal.org/fr_FR
mailto:skal@skal.org
https://www.linkedin.com/company/skalinternational
https://www.facebook.com/skalinternational
https://twitter.com/Skal_Intl
https://www.instagram.com/skalinternational/
https://www.youtube.com/user/Skal1934
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Ce message est destiné uniquement à son destinataire et peut contenir des informations privilégiées ou confidentielles. Si vous n’êtes pas le 
destinataire, vous êtes informé que l’utilisation, la divulgation et/ou la copie non autorisée de ce message est strictement interdite par la loi en 
vigueur. Si vous avez reçu ce message par erreur, nous vous demandons de nous en informer immédiatement et de procéder à la suppression 
de ce message. Les données à caractère personnel qui se trouvent dans la présente communication et les données que ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL SKÅL CLUBES – A.I.S.C. – SKÅL INTERNATIONAL conserve sur vous et votre société sont soumises à la loi sur la protection 
des données à caractère personnel, actuellement en vigueur.

La présente communication est conforme à la loi sur le traitement des données à des fins de promotion, de publicité et de marketing, 
actuellement en vigueur. Vous recevez ce courriel en tant que membre ou contact de ASOCIACIÓN INTERNACIONAL SKÅL CLUBES – A.I.S.C. –
SKÅL INTERNATIONAL ou parce que vous avez rempli l’un des formulaires de notre site Internet www.skal.org. Conformément aux dispositions 
de l’article 22 de la loi 34/2002 sur les services de la société de l’information et du commerce électronique, du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil (règlement général sur la protection des données) et de la loi organique 3/2018 du 5 décembre 2018 sur la 
protection des données à caractère personnel et la garantie des droits numériques, vous avez le droit d’accéder, de rectifier, de limiter le 
traitement, de supprimer, de demander la portabilité et de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel, ainsi que de 
retirer votre consentement au moyen d’une demande écrite et signée adressée à Skål International, P.O. Box 466, 29620 Torremolinos, Málaga 
(Espagne) ou en contactant notre Délégué à la Protection des Données par e-mail à l'adresse dpd@skal.org. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
de communications de notre association, vous pouvez vous désabonner en accédant à votre profil d'utilisateur sur notre site web skal.org, puis 
cocher l'option "Je ne souhaite plus recevoir de communications de Skål International".


