Conférence de presse

Invitation - EXCLUSIVITE
Accréditation exigée (cf.document ci-joint)

Avec l’intervention inédite de l’Honorable Vice Premier Ministre de
Malaisie,
Accompagné du Ministre du Tourisme et de la Culture de la Malaisie
et l’Ambassadeur Malaisien de France,
Le lundi 13 avril de 14h à 15h
A L’hôtel du Louvre
Paris, 31 Mars 2015 - La Semaine Culturelle de la Malaisie 2015 sera
officiellement ouverte par l’Honorable Vice Premier Ministre de Malaisie, H.E.
Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Yassin accompagné par le Ministre du Tourisme
et de la Culture de Malaisie, H.E. Dato’ Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz et par
l’Ambassadeur Malaisien de France, H.E. Tan Sri Ismail Omar, le 13 Avril 2015
de 14h à 15h lors de la conférence de presse de lancement. Il s’agit d’une
occasion unique de rencontrer certaines des plus importantes personnalités de
la Malaisie.
Cette conférence ouvrira les festivités de La Semaine Culturelle de la Malaisie
qui se déroulera du 13 au 17 avril 2015 de 10 heures à 18 heures, Place du
Palais Royal à Paris.

En s’invitant en plein cœur de la capitale, la Malaisie souhaite durant la Semaine Culturelle, faire découvrir à un large public les charmes de ce pays trop
peu connu. Les hautes autorités du pays s’investiront personnellement comme
ambassadeurs, pour faire de cette semaine un tremplin touristique et économique entre la France et la Malaisie.
Chiffres clés du Tourisme en Malaisie
En 2014, La Malaisie a reçu 27.4 millions de touristes venant du monde entier soit une
croissance de 6.7% par rapport à 2014 et a réalisé un chiffre d’affaires de 65.4 milliards de
ringgit, faisant du tourisme le deuxième plus grand secteur d’échange à l’international et le
sixième plus important contributeur du Revenu National Brut. L’objectif en 2020 est d’attirer
36 millions de touristes pour un chiffre d’affaires 168 milliards de ringgit.
La France en Malaisie, quelques chiffres
 La France est le 19ème pays en nombre de touristes1 en 2014, avec pas moins de
170 000 touristes venus visiter la Malaisie soit une croissance de 17.1%.
 On compte 3338 ressortissants Français installés en Malaisie en 20142
Pour plus d’informations rendez-vous sur :
http://www.malaysiaweek.com/
https://www.facebook.com/mcwparis
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