
 

 

 

 

 

 

 

INTERVENANTS 
 
-  Liliana Salomone, Directrice de l’Office du tourisme de Namibie en France 
Plus 25 ans d’expériences. Elle a débuté sa carrière à l’Office du Tourisme d’Afrique du Sud en 

France et en Suisse. Elle le quitta avec un  bilan flatteur. Elle a  accru de 128% le nombre des 
visiteurs français en Afrique du Sud .Puis, elle travailla à l’Office du Tourisme de Hong Kong. En 

tant que Directeur pour la France et les pays européens francophones. Et depuis 2004 est représente 
l’Office du tourisme de Namibie en France.  
 
-  Philippe Baretaud, Directeur du développement  Afrique, Europe et Moyen-Orient Accor  
Il débuta sa carrière en 1986en tant que chargé du développement économique et social d'une région 
dans le secteur public. Il a ensuite travaillé pour Accor Hôtel France et Europe. Il a gravit les 
échelons en passant responsable du développement au Royaume puis au Moyen-Orient. A présent, il 
est en chargé de superviser le développement des marques du groupe Accor, allant du luxe à des 
segments économiques de la région EMEA. 
 
- Thadée  Nawrocki, Directeur France de Brussels Airlines 
Entré à la Sabena en 1996, il a servi successivement à Lyon, Bordeaux et Paris jusqu`à la faillite de 
cette grande compagnie aérienne belge en 2001. Depuis, il a intégré l’équipe en charge de travailler 
sur un nouveau projet de compagnie aérienne qui se fait appeler Brussels Airlines, il y a une dizaine 
d’années. Pur produit du transport aérien, il est aujourd`hui le directeur général France de Brussels 

Airlines, la première compagnie aérienne belge. 
 
 

PROGRAMME 

19h/19h30 : Accueil des participants 
 
19h30 : Début de la conférence  
 
- Le marché du tourisme d’affaire  

 
- Transport aérien : tout commence par le ciel 

 
- Promouvoir  sa destination: Cas de la Namibie 

 
- Hôtellerie quelle stratégie pour se développer  

21h30 : Cocktail Networking 
 
LIEU :ESCP Europe, 
            79 av de la République, 75011 Paris 
Métro : Ligne 3 station Rue St Maur 

 
Plus d’informations  et inscription  sur : 

www.africanbusinessclub.org 
 

 


