Maïté Marie-Antoinette,
Responsable de l’Antenne Europe du Comité du Tourisme
des Iles de Guadeloupe
Elue Tour Manager 2015 dans la catégorie Destination
Paris, le 1er octobre 2015. Les trophées TourManager 2015 ont été décernés le mercredi 30 septembre
2015 lors d’une cérémonie au ShowCase à Paris, organisée par TourMag.com, premier portail
d’information touristique à destination des professionnels. A cette occasion, des femmes et des
hommes qui ont marqué l’actualité du tourisme cette année, ont été distingués pour leur capacité à
entreprendre, innover et gérer.
10 600 votes ont permis de récompenser les managers de l’année, dans 10 catégories, dont celle
« Destination » pour laquelle Maïté Marie-Antoinette a été remarquée. Les professionnels du tourisme
ont ainsi mis en lumière « les managers les plus dynamiques et innovants » et ont « salué leur réussite
professionnelle au cours de l’année écoulée » souligne TourMag.com.
Maïté Marie-Antoinette, dirige l’Antenne Europe du Comité du Tourisme depuis 2009 et s’attache à
développer et promouvoir l’archipel en France mais aussi en Europe. « Je suis très honorée de ce
Trophée et remercie infiniment tous les professionnels du Tourisme qui ont soutenu ma candidature. Je
souhaite vraiment partager cette récompense, qui salue tout le travail de mon équipe mais aussi
remercier la Direction du CTIG, M. Gargar, Directeur Général Adjoint qui m’accompagne au quotidien et
M. Rosier, Directeur Général, qui a su nous donner les moyens d’agir et apporter de nouvelles méthodes
de travail. Notre succès est la récompense d’une stratégie innovante et d’un travail collectif ».
Willy Rosier, Directeur Général du CTIG ajoute « Les iles de Guadeloupe se démarquent aujourd’hui dans
de nombreux domaines, tant par ses réalisations et par le travail de ses hommes et ses femmes. Ce
trophée vient récompenser l’investissement et le professionnalisme de Maïté, une femme remarquable
au service de notre archipel !».
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