
EN BREF

La 21ème édition du salon a accueilli sur les trois jours d'exposition 7 658 

visiteurs, soit une nouvelle hausse de fréquentation de près de 5% par 

rapport à la précédente édition. Les professionnels du tourisme ont fait du 

salon Atlantica le rendez-vous professionnel de la rentrée. Ce bilan 

confirme l'excellente santé de l'événement rochelais, devenu incontournable.

RECORD DE FRÉQUENTATION BATTU ! 

La création d'un nouveau hall (Hall E) dédié aux jeux et équipements de loisirs 

ainsi que l'agrandissement de l'espace d'exposition en extérieur ont permis à 

la FDHPA 17, organisatrice de l'événement, d'accueillir 482 exposants, soit 32 

de plus qu'en 2017 (+6%). Les retours sont globalement positifs pour 

l'ensemble des exposants qui soulignent tous la grande qualité des échanges. 

UN NOMBRE D'EXPOSANTS EN FORTE HAUSSE  

La présence de Nicolas Dayot, Président de la FNHPA, a attiré les foules à 

l'espace Forum dès la journée d'ouverture. A l'image de cet événement 

particulier dont le succès est indéniable, le programme du salon à la fois varié 

et axé sur les problématiques actuelles a permis d'attirer quotidiennement 

plusieurs centaines de professionnels. Autour d'intervenants à la compétence 

reconnue, les échanges ont permis d'alimenter les débats sur les 

sujets actuels et de lancer, déjà, la prochaine saison touristique.
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FILMS

https://goo.gl/Rw4mY0
https://vimeo.com/298198041/e724fab5fd
https://vimeo.com/298137634/53a84e42ae
https://vimeo.com/203081815


LES CHIFFRES 

Sans surprise, les régions de l'arc Atlantique (Bretagne, Pays de la Loire et 

Nouvelle Aquitaine) représentent cette année encore 80% des visiteurs, dont 

50% sont originaires de trois départements : Charente-Maritime, Vendée et 

Gironde. On constate cependant une hausse de fréquentation de l'ensemble 

des régions françaises avec en tête d'affiche l'Ile de France (+24%) et la 

Normandie (+21%). Des visiteurs en provenance de territoires plus lointains sont 

aussi venus plus nombreux  (Grand est, PACA, Hauts de France, +15% env.) 

 

Outre la notoriété grandissante du salon, les dates reculées d'une semaine ont 

permis à un public plus éloigné de profiter du salon une fois la saison 

touristique terminée et les établissements fermés. 

LA COTE ATLANTIQUE TOUJOURS EN FORCE 

Cible privilégiée des organisateurs du salon Atlantica, les gestionnaires de 

camping représentent cette année encore plus de la moitié des visiteurs (53%). 

Les autres acteurs de la filière touristique ont également répondu présents 

avec en tête les responsables de structures touristiques et de loisirs (+31%) 

mais ausi les gîtes et chambres d'hôtes (+13,6%).  

 

Atlantica dispose néanmoins d'une marge de progression importante au 

niveau de la filière de l'hôtellerie-restauration qui avait privilégié cette année 

le salon des métiers de bouche à Niort, positionné aux mêmes dates. 

 

A noter enfin l'intéressante progression de la fréquentation sur la dernière 

journée du jeudi (+6%), ainsi que la confirmation de l'attrait pour le mardi (+8,2%).

LES GESTIONNAIRES DE CAMPINGS MAIS PAS QUE 

ORGANISATION
ORGANISATION : DES BENEVOLES AU TOP 

Garants de la convivialité d'Atlantica, ils et elles étaient cette année encore 35 

gestionnaires de camping bénévoles, tous adhérents à la FDHPA 17, à s'activer 

dans les allées du salon pour accueillir au mieux visiteurs et exposants. La 

présence en nombre de ces professionnels bénévoles a confirmé le statut à part 

du salon Atlantica qui est organisé intégralement par le syndicat charentais- 

maritime. Dans cet esprit, la soirée de gala a réuni 310 personnes dans un décor 

de théâtre chic pour un dîner spectacle en hommage à Jacques Brel.
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INTERVIEW PASCAL TINGAUD
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 RESPONSABLE COMMISSION ATLANTICA 

Quel bilan portez-vous sur cette édition du salon Atlantica ? 

GUIDE VISITEURS 

DISPONIBLE EN LIGNE

Que dire de la formidable équipe de bénévoles que vous managez ?

ENVIRONNEMENT : LE SALON RESPONSABLE

La volonté des organisateurs de faire d'Atlantica un événement eco-responsable 
demeure intacte. S'il s'agit d'un challenge au quotidien pour la commission, de 
nouveaux progrès ont été réalisés cette année. En coulisses, sur le montage et 
démontage des stands, le tri sélectif a été sensiblement amélioré. Côté public, la 
borne "Eko Tri" sur l'espace Food-Trucks ou encore la non-distribution de 
bouteilles d'eau en plastique aux exposants remplacée par la mise en place de 
fontaines à eau ont été largement appréciées. 
 
Il s'agit là d'exemples concrets issus du plan d'action mis en place depuis deux 
ans et soutenu par l'organisation.

« Le bilan est plus que positif pour toute notre équipe. Nouveau record de 
fréquentation, un nombre d’exposants en hausse, une organisation sans accroc, 
des retours satisfaits de tous…même la météo nous a épargnés ! Les nouveautés 
validées par la commission, comme l’ouverture d’un nouveau Hall dédié aux jeux 
et équipements de loisirs ou encore la mise en place d’un deuxième point de 
restauration ont été unanimement saluées et appréciées. 
 
Pour 2019, nous souhaitons maintenant travailler sur le confort d’accueil des 
visiteurs et des exposants. Comme vous le savez, les murs du Parc des 
Expositions de La Rochelle ne sont pas extensibles.   
 
 Nous souhaitons donc mettre l’accent sur la qualité pour recevoir l’ensemble des 

professionnels dans les meilleures conditions possibles. Je tiens d’ailleurs à saluer une 
fois encore le remarquable travail de toute notre petite équipe d’organisation : bénévoles, 
partenaires, techniciens, prestataires… ». 

« Que dire de plus que BRAVO et MERCI quand on a la chance d’être entouré par des 
bénévoles aussi performants. Après la saison touristique, malgré la fatigue et l’envie de 
vacances, ils donnent de leur temps et de leur énergie pour faire d’Atlantica le salon 
qu’il est aujourd’hui. Cette solidarité pour la profession et notre Fédération fait chaud 
au cœur et donne envie de faire mieux chaque année. C’est avec un grand sentiment 
de fierté que je leur dis à l’année prochaine les ami(e)s » !

https://www.webalbums.fr/salon-atlantica-guide-visiteurs-2018/
https://www.webalbums.fr/salon-atlantica-guide-visiteurs-2018/
https://www.facebook.com/Salon.Atlantica/
https://twitter.com/salonatlantica

