C O M M U N I Q U É

D E

P R E S S E

- JUILLET 2019-N°2

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
SALON ATLANTICA

-

LA

ROCHELLE

ACTUALITÉS
COMMUNICATION

Un nouveau site internet
pour le salon Atlantica
Attendu pour le début de l'été, le site du salon Atlantica

www.salon-atlantica.fr vient d'opérer sa mue autour d'un
nouveau concept épuré.

Pratique et esthétique, le nouveau site est résolument

"mobile

first" et s'adapte aux différentes tailles d'écran. Le contenu se
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veut à la fois séduisant et fonctionnel et se constuit autour de
quatre univers : aménagements, services, loisirs et hébergements.

LES EXPOSANTS VALORISÉS

produits-phare du salon Atlantica
mais aussi une liste exposants entièrement revisitée valorisant
On y retrouve alors l'offre des

chaque fournisseur. Une "wish list" permet à chaque visiteur de
rassembler ses produits ou exposants favoris et de la télécharger
en PDF facilitant ainsi sa visite au Parc des Expositions.

Dans le même temps, une

rubrique Agenda permettra de

prendre le pouls des grands événements du salon et pour certains
de s'y inscrire directement en ligne.

Outre la possibilité de demander son badge d'entrée, plusieurs
rubriques viennent

faciliter le déplacement des visiteurs : Où

dormir, transports, se restaurer...efficace pour organiser sa venue.

6K

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BADGE VISITEURS

Les inscriptions sont
déjà ouvertes !
l'accès à Atlantica est
gratuit mais réservé aux détenteurs d'un badge visiteur. Et les
Salon exclusivement professionnel,

inscriptions sont déjà ouvertes ! Évitez les files d'attente en faisant
votre demande de badge directement en ligne depuis le nouveau
site www.salon-atlantica.fr. En quelques clics, téléchargez votre
badge et facilitez votre venue au Parc des Expositions de La
Rochelle. En 2018, plus de

7 600 visiteurs professionnels ont été

enregistés dans les allées du salon organisé par la FDHPA 17.
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Je m'inscris !
AGENDA

Un programme d'une
grande richesse
Outre la diversité et la qualité d'exposition des

480 fournisseurs

attendus dans les différents halls d'Atlantica, le comité
d'organisation prépare un

programme d'ateliers de haut niveau.

Plusieurs thématiques seront abordées au cours des trois jours du
salon, dans un

espace Forum entièrement repensé et qui prendra

position dans le Hall D Ouest : commercialisation, revenue
management, environnement, juridique, digital, labels...

Ateliers à découvrir sur www.salon-atlantica.fr

PRATIQUE
Parc des Expositions de La Rochelle
mardi 8 > jeudi 10 octobre 2019
480 exposants - 7 650 visiteurs
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