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L E  T E R R I T O I R E

Le camping en Charente-
Maritime : toute une histoire

 

Avec plus de 350 campings, la Charente-Maritime demeure

une place-forte du secteur HPA au niveau national. Numéro

deux français pour le nombre d'établissements, de l'aire

naturelle au village-club 5 étoiles, le département a

enregistré en 2018 près de 7 millions de nuitées. Une

fréquentation qui demeure de haut niveau et joue son rôle de

catalyseur du tourisme local. La vitalité de la filière se

confirme avec en porte parole un syndicat professionnel

dynamique et incontournable, la FDHPA 17.

 

Atlantica s’inscrit dans ce décor : le salon est devenu un

événement majeur de l'ensemble des professionnels du

tourisme. Le camping fait partie de l'ADN de la Charente-

Maritime et Atlantica en est son reflet. Depuis 22 ans déjà, le

salon est devenu une référence dans son domaine : leader de

la Côte Atlantique et plus grand salon professionnel sur la

Nouvelle Aquitaine. Les Fédérations voisines de Gironde et de

Vendée sont également partenaires du salon, créant ainsi un

"arc atlantique" fort regroupant plus de 800 campings.

 

Secteur d'activité en perpétuelle évolution et tourné vers

l'avenir, les professionnels de l'HPA du département

investissent chaque année plus de 33 millions d'euros !

 

 

VIDÉO

https://www.campings-atlantique.com/galerie-photos-videos
https://www.campings-atlantique.com/galerie-photos-videos
https://www.campings-atlantique.com/galerie-photos-videos
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L E  S A L O N  A T L A N T I C A

Les raisons qui rendent
Atlantica incontournable

 

Placé juste après la saison touristique, le salon Atlantica offre

une diversité de produits et de services appréciée par

l'ensemble des professionnnels du secteur.

Atlantica en chiffres

LES  CHIFFRES  CLÉS

500 exposants - 7 650 visiteurs professionnels

1er salon de la Côte Atlantique

2ème salon du secteur HPA en France

La saison touristique tout juste achevée, les professionnels du

tourisme sont déjà dans la préparation de la suivante !

Souvent avant-gardistes, attentifs aux dernières tendances, garants

de vacances pour tous, concentrés sur le respect de

l'environnement mais aussi à l'écoute constante des vacanciers, les

gestionnaires de camping se rassemblent à La Rochelle pour

découvrir toutes les dernières nouveautés.
 

Pour l'ensemble des 500 exposants présents, le salon sonne comme

une véritable rentrée des classes. C'est l'opportunité de présenter

tous les produits et services nouvellement sortis, et d'échanger

directement et en toute convivialité avec les professionnels du

secteur. Le salon Atlantica devient alors ce lieu

incontournable qui se veut progressiste, innovant et tourné

vers la qualité. A chaque édition, son lot de nouveautés !

40 000m² de surface d'exposition répartie 

sur 6 halls et une exposition en plein air
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L A  R O C H E L L E

Bienvenue à La Rochelle !

 

Implanté depuis maintenant 22 ans à La Rochelle, le salon

Atlantica vient clôturer souvent en beauté une saison

touristique pleine du côté de la cité des deux tours.

Atlantica à La Rochelle

LES  CHIFFRES  CLÉS

9 400 nuitées générées dont 7 000 

pour l'hôtellerie traditionnelle

156€ de dépense moyenne par participant

Plusieurs milliers de personnes font ainsi le déplacement pour

participer au salon et génèrent en conséquence d'importantes

recettes estimées à 1,3 millions d'euros, dont plus de 750 000€ pour

la seule filière hôtellerie restauration. Les hôtels affichent d'ailleurs

complets pendant le salon Atlantica avec plus de 9 400 nuitées sur

l'agglomération.

 

La dernière étude menée par la FDHPA 17 démontre que pour un

euro dépensé par l'organisation, quatre euros sont dépensés dans

le même temps par les visiteurs. Le panier moyen s'élève à 156€ par

participant qui en profite régulièrement pour associer temps de

travail et weekend de villégiature. Le salon Atlantica s'impose ainsi

comme un événement de référence qui profite économiquement à

l'ensemble des secteurs d'activité de l'agglomération rochelaise.

1,3 millions d'euros de recette injectés 

dans l'économie rochelaise
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L E S  E X P O S A N T S  D U  S A L O N

Hébergements 
Sans limite de créativité

 

Les constructeurs d'hébergement touristique font preuve

chaque année d'une créativité sans limite pour nous offrir des

alternatives originales.

L'hébergement touristique est à l'image de la "révolution" qu'a vécu

le camping depuis plusieurs années. L’appellation « hôtellerie de

plein air » traduit bien cette mutation : Equipements, services...rien

n’est laissé au hasard pour satisfaire une clientèle exigeante. De

nouveaux concepts ont ainsi vu le jour pour plaire au campeur

contemporain de plus en plus sensible à la qualité, au confort, aux

services « comme à la maison » ou encore à l'originalité.

 

Les nouveaux hébergements de loisirs occuperont comme chaque

année une place de choix sur le salon. Du modulable et confortable

mobil-home en passant par l’originalité et le design des nouveaux

types d’hébergement (Yourtes, kotas, tentes safari, cabanes

perchées, etc.), le camping incite à la détente, au lâcher-prise et

au dépaysement. Le Hall F est d'ailleurs entièrement consacré à

l’hébergement, et en particulier aux nouveaux modèles de mobil-

homes de principaux constructeurs français.

Organisation
Les nouveautés du salon

 

A chaque édition son lot de nouveautés. 2019 n'échappera pas à 

la règle avec quelques ajustements sur les 40 000m² d'exposition

du vénérable Parc des Expositions de La Rochelle.
 

Cette année, un effort particulier a été opéré concernant l'espace

Forum du salon qui accueille l'ensemble du programme de

conférences, tables rondes et ateliers. Celui-ci prendra place dans

le Hall D Ouest, avec en prime des casques audio permettant de

suivre avec attention l'intégralité des débats. L'espace restauration

adjacent sera quant à lui agrandi avec une offre de qualité.
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L E S  E X P O S A N T S  D U  S A L O N

L'innovation
au coeur des allées

 

Chaque année, Atlantica propose aux visiteurs toujours plus

de nouveautés, d'innovations et de concepts originaux.

Numérique
Un monde en mouvement

 

A l’image d'une société en forte mutation et d'une profession

toujours prête à suivre le mouvement, le salon Atlantica se veut à

la fois créatif, original et innovant. Il rassemble sur un même lieu

toutes les dernières tendances qui dessineront le tourisme de

demain. De nombreux produits phare attireront les regards de

professionnels toujours plus attentifs à séduire et étonner leurs

futurs vacanciers.

Prenez les multiples composantes d'un camping : Sanitaires,

laverie, restaurant, piscine, aires de jeux, wifi, espaces verts, etc.

Vous retrouverez sur Atlantica l'ensemble des secteurs d'activité

concernés par la vie au coeur d'un établissement de plein air . Ce

sont près de 500 exposants spécialisés, à la pointe des dernières

nouveautés, qui proposeront des produits et services adaptés aux

attentes des professionnels du tourisme, souvent en avant-

première.

L'Hôtellerie de Plein Air connaît actuellement une vraie

(r)évolution numérique. Wifi, e-commerce, les prestataires y

sont présents en nombre sur le salon Atlantica.

 
Parmi les secteurs d'activité en plein essor, le numérique sort son

épingle du jeu. Les exposants présentant de nouvelles solutions en

ligne sont ainsi chaque année de plus en plus nombreux, et de plus

en plus imaginatifs. Wifi, e-marketing, vente en ligne ou encore

gestion à distance, les services évoluent et offrent aux visiteurs

une gamme variée de logiciels ou d'applications facilitant le

quotidien des professionnels. Le salon Atlantica est l'occasion de

découvrir toutes les dernières avancées numériques. 
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E C O - R E S P O N S A B I L I T É

Notre engagement
pour l'environnement

 

 

En 2018, les mouettes Marie & Tim ne sont pas passées inaperçues

dans les allées du salon. Munies d’une chasuble fluo, elles incitaient

exposants et visiteurs à mettre en place le tri sélectif. Une initiative

appréciée et décalée qui a permis de sensibiliser le public à la

nécessité de limiter l'impact environnemental du salon. Pour cette

nouvelle édition, Atlantica va plus loin et s’engage fortement en

faveur de l’environnement en travaillant directement avec une

association spécialisée (AREMACS) qui assistera exposants et

visiteurs sur le tri des déchets.

Atlantica renforce son engagement environnemental et

travaille à limiter l'impact de son organisation sur la planète.

Un programme éco-responsable soutenu a été mis en place par le

comité d’organisation. Parmi les exemples d’actions concrètes,

nous pouvons citer :      

 

Une politique d'achat de fournitures éco-responsable

La politique "deuxième vie" de la moquette utilisée sur le salon

La mise en place systématique du tri sélectif et du compostage

dans les allées et points de restauration

L'installation de fontaines à eau pour éviter la distribution de

bouteilles en plastique

Le zéro gaspillage systématique en coulisses

La « Matinale Eco-responsable », le mercredi 9 octobre avec

des tables rondes dédiées

Le "Carrefour d'échange des bonnes pratiques

environnementales" trouvera place sur le stand D65

Enfin, le salon continue son action en faveur de la sauvegarde des

abeilles. Atlantica parraine 5 ruches, soit 200 000 abeilles auprès

de l’association « un toit pour les abeilles ».

 

Retrouvez dans les allées, les exposants « verts »
Une signalétique "verte" pour valoriser les exposants proposant des

produits ou services écologiques sera également mise en place

dans les allées du salon, mais aussi dans le guide visiteurs.
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1 0 0 %  P R O F E S S I O N N E L

100% pro pour des 
échanges privilégiés

 

Au paradis des loisirs

 

Chaque année, l'offre dédiée aux loisirs s'étoffe dans les

allées du salon Atlantica, proposant des produits originaux.

L'arrivée en 2018 d'un nouveau hall dédié aux loisirs traduit la

poussée de croissance et d'innovation que s'offre le secteur.

Atlantica rassemble dans les allées du Parc des Expositions 

toutes les dernières nouveautés en matière de loisirs, qu'elles

soient de plein air, ou bien d'intérieur : jeux pour enfants à la

taille délirante, terrains de sport dernier cri, réalité virtuelle,

accro-branches, aires de jeu, matériel de fitness etc.

 

Tous les fournisseurs du marché se donnent rendez-vous à La

Rochelle pour présenter les produits star  de demain qui séduiront

professionnels comme vacanciers. Une découverte ludique du

salon qui donne envie de s'arrêter à chaque stand !

C'est ce qui fait le succès du salon Atlantica : Des échanges

fructueux et surtout privilégiés entre professionnels.

Depuis sa création il y a maintenant 22 ans, Atlantica n'a jamais

dévié de sa route et de son objectif prioritaire : C'est avant tout un 

événement où des contrats se signent ! Ouvert uniquement aux

professionnels, les exposants s'assurent ainsi de visiteurs attentifs et

d'échanges fructueux. Sur 40 000m², les hébergeurs se retrouvent

face aux produits et services les plus efficaces du marché. Le

dialogue et les affaires sont au rendez-vous en ce début octobre.

Pour lancer un nouveau produit ou reprendre contact avec des

clients de longue date, Atlantica offre une vitrine de choix à

l'ensemble des prestataires présents. A l'exception du Village

"Hébergements" et du Hall E dédié aux jeux et loisirs, tous les

secteurs d'activité sont volontairement répartis entre les différents

halls. Il se crée ainsi une saine émulation entre les différents

acteurs, qu'ils soient prestataires ou bien visiteurs en provenance

de la France entière. En un mot : Enrichissant !



32K 98K

L ' O R G A N I S A T I O N

Un salon pour & par les pros

 

Web série du salon

 

épisode 1

 

épisode 2

 

Nouvelle saison à venir après le salon

 

La singularité du salon Atlantica demeure sa convivialité sans

égal, cela grâce à l'énergie déployée par les gestionnaires de

campings bénévoles organisateurs.

Dans le milieu de l'événementiel, Atlantica, c'est un peu le village

gaulois d'Astérix. Ni agences spécialisées, ni grands groupes ne se

cachent derrière l'organisation impeccable de ce salon. Derrière le

rideau, nous retrouvons la vitalité d'une incroyable équipe de

gestionnaires de camping bénévoles, adhérents à la FDHPA, et qui

apportent au salon sa fraîcheur, son état d'esprit et sa convivialité

inégalée. Une petite équipe soudée qui assure !

Porté par Jean Baptiste Dagréou, Président de la FDHPA 17, et

Pascal Tingaud, Responsable du comité d'organisation, Atlantica

transmet une énergie contagieuse à tous les participants du salon.

Organisé par les pros et pour les pros, il demeure une référence

nationale pour la profession. A noter que les apprenti(e)s en BTS

Tourisme option HPA du CIPECMA de Châtelaillon interviennent

également au sein de l'équipe d'organisation.

https://www.salon-atlantica.fr/web-serie/episode-01/
https://www.salon-atlantica.fr/web-serie/episode-02/
https://www.salon-atlantica.fr/web-serie/episode-01/
https://www.salon-atlantica.fr/web-serie/episode-02/
https://www.salon-atlantica.fr/web-serie/episode-01/
https://www.salon-atlantica.fr/web-serie/episode-02/
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L E  P R O G R A M M E

Programme

 

En complément d'une offre d'exposition alléchante, le salon

Atlantica propose également un programme varié et attractif.

 

Les trois jours d'exposition du salon Atlantica seront ponctués par

plusieurs événements majeurs qui se tiendront dans le nouvel Espace

Forum situé dans le Hall D Ouest. Agrandi, aéré, doté de casques audio,

ce nouvel espace de vie permettra de suivre les débats et les ateliers

dans des conditions optimales, au coeur de l'exposition.

 

Une thématique forte sera abordée au cours de la première journée du

mardi 08 octobre. Après l'inauguration du matin, en présence des élus

locaux et partenaires de la FDHPA 17, une table ronde réunira à 15h00

plusieurs personnalités dont Nicolas Dayot, Président de la FNHPA et

Stéphane Villain, Président de Charentes Tourisme et de Tourisme et

Territoires autour d'un sujet d'actualité : "quels sont les risques de signer

avec une OTA agressive ?". Revenue Management de Destination, et

Google Hôtel Ads seront également au programme de l'après-midi pour

compléter une séquence 100% commercialisation.

 

Le mercredi 09 octobre débutera par la "matinale éco-responsable"

consacrée à des ateliers sur l'environnement (zéro déchets, compost,

économie d'eau...). S'en suivront ensuite deux ateliers "Digital" et

"Marketing", une conférence juridique sur le nouveau classement et la

présentation de la nouvelle stratégie du label Camping Qualité.

 

Enfin, outre une présentation de l'AFDAS, le jeudi 10 octobre fera la part

belle aux remises de prix : plaques aux nouveaux lauréats de la marque

d'Etat "Qualité Tourisme" puis diplômes pour les apprenti(e)s du BTS

Tourisme spécialisation HPA du Cipecma, soutenu par la FDHPA 17.

INVITATION - Déjeuner de presse

La FDHPA 17 et Charentes Tourisme ont le plaisir de vous

convier à un déjeuner de travail permettant de revenir en toute

convivialité sur les sujets touristiques d'actualité.

Dans la limite de 6 journalistes maximum, sur réservation par

mail (p.migaud@fdhpa17.fr) avant le vendredi 04 octobre.

RESTAURANT L'ATELIER

Jeudi 10 octobre - sur réservation
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CONTACT MEDIA : PIERRE MIGAUD - P.MIGAUD@FDHPA17.FR - 05 46 88 08 88

WWW.SALON-ATLANTICA.FR

Organisé par la

Rendez-vous sur le site du salon pour 

vos demandes d'accréditation (Espace Presse)

http://www.salon-atlantica.fr/
https://www.facebook.com/Salon.Atlantica/
https://twitter.com/salonatlantica
http://vimeo.com/user39713873

