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LA NOUVELLE PLATEFORME DE MARQUE DU PANAMA RELIE COMMUNAUTÉ LOCALE 

ET TOURISME, INSPIRANT LES VOYAGEURS À " VIVRE PLUS ". 
 

 
La nouvelle campagne du Panama, Live For More, met en avant la vision de tourisme durable du pays. 

  
PARIS – 30 SEPTEMBER 2021 – Le Panama a annoncé le lancement de sa nouvelle plateforme 
de marque touristique, dont la signature est "Live for More" (vivre plus). La nouvelle marque 
reflète la philosophie du pays, enracinée dans la vision de tourisme durable et inspirée par sa 
culture rayonnante, sa riche histoire et sa biodiversité. Elle incite les voyageurs à avoir un impact 
positif sur la destination grâce à ses offres touristiques immersives.   
 
"En utilisant notre plan directeur quinquennal pour le tourisme durable comme feuille de route 
pour le développement décentralisé de l'industrie, nous réimaginons notre approche de la 
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durabilité par le tourisme en investissant dans les ressources uniques de notre pays, tout en 
responsabilisant les communautés locales", a déclaré Ivan Eskildsen, ministre du Tourisme du 
Panama. "Cela inclut notre culture, nos merveilles naturelles et, surtout, nos habitants qui sont le 
pouls du Panama." 
 
Le lancement de cette nouvelle marque n'est pas seulement un symbole d'unité et de progrès 
pour les Panaméens ; c'est aussi une force qui s'adresse au voyageur averti à la recherche 
d'expériences uniques et régénératrices qui raviveront son esprit de découverte et d'aventure. Ce 
public cherche également à se transformer et à changer ses perspectives grâce au voyage. "Live 
for More" invite ces voyageurs à rechercher une stimulation, un sentiment d'appartenance sur le 
chemin de la découverte de soi, en appréciant davantage le patrimoine du Panama et en 
soutenant les communautés locales grâce aux dépenses touristiques. Partageant les mêmes 
valeurs que la vision du Panama en matière de durabilité, le voyageur avisé est essentiel pour 
faire avancer les projets touristiques de la destination. 
 
"En tant que plateforme de marque, 'Live for More' adopte une approche unique de la promotion 
de la destination en s'inspirant du peuple panaméen, et en le plaçant au centre de la stratégie 
avec le visiteur", a déclaré Woodrow Oldford, directeur du marketing de PROMTUR Panama. 
"Elle évoque la fierté et l'authenticité panaméennes - en veillant à ce qu'en se connectant avec le 
voyageur averti, chaque Panaméen respecte la promesse de la marque de rayonner de vie." 
 
S'inspirant de l'héritage de longue date du Panama en tant que pont du monde, "Live for More" 
présente les offres du pays en tant que destination d’une richesse inestimée, qui respire la vie et 
relie les voyageurs à ses profondes racines culturelles. La nouvelle marque éveille les voyageurs 
avec l'intrigue, l'énergie et la puissance des mondes qui convergent dans ce petit mais puissant 
pays. Le lancement initial s'accompagne d'éléments visuels immersifs, notamment un nouveau 
logo, un film, un site web remanié, de nouveaux visuels et une série de contenus numériques 
publiés sur les réseaux sociaux de la marque.   
 
"Nous sommes incroyablement fiers de partager notre nouvelle plateforme de marque qui capture 
véritablement l'essence des offres du Panama en tant que destination immersive, inclusive et 
enrichissante", a déclaré Fernando Fondevila, directeur général de PROMTUR Panama. "Elle 
incarne la vigueur et l'inspiration que nous souhaitons que les voyageurs trouvent au Panama, à 
travers des expériences enrichissantes qui les relient à notre culture, notre histoire et notre 
peuple, en créant un impact durable qui perdurera après leur séjour." 
 
La plateforme de marque "Live for More" est fondée sur le plan directeur du Panama pour le 
tourisme durable, récemment reconnu par l'UNESCO comme un exemple d'innovation et de 
durabilité, mettant en valeur les routes touristiques uniques du Panama. Ce plan réactive la 
stratégie du Panama en matière de tourisme, de conservation et de recherche (TCI) et se 
concentre sur trois domaines essentiels : Le patrimoine culturel (culture aux multiples facettes), 
le patrimoine vert (biodiversité extraordinaire) et le patrimoine bleu (merveilles de l'océan). 
 
"Associé à notre plan directeur, le lancement de cette nouvelle marque est une étape cruciale 
pour attirer des voyageurs qui aspirent à faire la différence, en servant de catalyseur pour 
améliorer la qualité de vie des communautés locales, tout en conservant et en protégeant nos 
ressources naturelles et culturelles", a ajouté le ministre M.Eskildsen.   
  
Pour en savoir plus sur le patrimoine culturel, vert et bleu du Panama, ainsi que sur les 
expériences qui l'entourent, consultez le site https://visitpanama.com/things-to-do/. 
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Pour connaître les protocoles de santé et de sécurité mis à jour, ainsi que les conditions 
d'entrée, consultez le site www.visitpanama.com/information/travel-guidelines/. 
 
 
A propos de Panama Tourism  
  
L'Autorité du tourisme du Panama (ATP) est l'entité gouvernementale panaméenne qui vise à 
renforcer le tourisme en tant que secteur économique stratégique du Panama, par le biais du 
Plan directeur du tourisme durable (PMTS) 2020-2025. Ce plan a pour but le développement d'un 
modèle durable qui génère une augmentation de l'emploi à l'échelle nationale, intègre les 
communautés, articule les territoires et augmente la compétitivité de l'industrie. 
  
En outre, PROMTUR Panama est l'organisation officielle de marketing de destination (DMO) dont 
l'objectif principal est de promouvoir et de commercialiser le Panama au niveau international. 
PROMTUR travaille en étroite collaboration avec l'ATP pour renforcer la promotion internationale 
du pays en tant que destination touristique de classe mondiale.   
  
Ensemble, l'ATP et PROMTUR s'efforcent de promouvoir la richesse de l'histoire, de la culture, 
de la beauté naturelle et des sites isolés du Panama, que l'on peut découvrir à travers les trois 
piliers patrimoniaux de la destination - Patrimoine culturel (culture aux multiples facettes), 
Patrimoine vert (biodiversité extraordinaire) et Patrimoine bleu (merveilles de l'océan).    
 
Pour plus d’informations, visitez le site www.visitpanama.com. Vous pouvez suivre le Panama 
sur Twitter, Facebook et Instagram.  
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