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Travel South USA fait confiance à Article Onze pour la gestion  
de ses relations avec les médias sur le marché français 

 
 
L’alliance marketing régionale Travel South USA, sera accompagnée des équipes 
d’Article Onze Tourisme à compter du 15 septembre 2020 dans la conduite de sa 
stratégie médias en France. Travel South USA travaille depuis 55 ans à la promotion 
de 12 États du Sud des États-Unis. 
 
L’Alabama, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Tennessee ou encore la 
Louisiane : Article Onze aura le plaisir de faire connaître l’histoire, la culture et le 
patrimoine de ces territoires aux nombreux attraits touristiques. L’authentique Sud 
des États-Unis représente la promesse d’une infinité de voyages inoubliables. De ses 
villages historiques en passant par ses parcs à thème familiaux, sa culture musicale 
reconnue dans le monde entier, sans oublier une nature d’une richesse insoupçonnée 
et des routes pittoresques, la région offre des possibilités de séjours variés hors des 
sentiers battus qui sauront satisfaire tous profils de voyageurs. 
 

  
 
Great Smoky Mountains National Park – Caroline du Nord 

 
Créole Nature Trail All-American Road - Louisiane 

 
 
À propos d’Article Onze Tourisme 
Créée et fondée en 1999 par Sandrine Ledru et Delphine Beauchesne, l’agence de 
communication et de marketing touristique Article Onze Tourisme est l’une des agences 
indépendantes majeures de conseil dans le secteur du tourisme. L’agence s’organise 
autour de 5 pôles d’expertise : Relations médias traditionnels, Représentation/Marketing 
Touristique, Représentation commerciale hôtelière, Communication/Publicité Off et 
Online et stratégie digitale. Article Onze Tourisme collabore entre autres avec Air 
Caraïbes, Air Transat, les hôtels Anantara, Bahreïn Tourism and Exhibition Authority, La 
Compagnie Boutique Airline, l’ENIT, NYC & Company, Tourism Australia et Turismo de 
Tenerife. Article Onze Tourisme est cofondateur du réseau international ITCN 
(International Tourism Communication Network) depuis 2008. www.articleonze.com 
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