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C Ô T É  V I S I T E U R S

"I'M SINGING IN THE RAIN" :
NOUVEAU RECORD SUR ATLANTICA 

 

Avec 7 923 visiteurs comptabilisés sur les trois jours

d'exposition, le salon Atlantica s'offre une nouvelle hausse de

fréquentation (+3,46%) flirtant même avec la barre des 8 000.

Les visiteurs en chiffres

LES  CHIFFRES  CLÉS

65% des visiteurs en provenance des
départements littoraux de l'Atlantique

Une hausse de fréquentation globale 
de l'ordre de 3,46% par rapport à 2018

Les averses qui se sont abattues ponctuellement sur le Parc des

Expositions de La Rochelle n'ont pas découragé les visiteurs à venir

à La Rochelle, bien au contraire. Avec 7 923 visiteurs enregistrés,

le salon s'offre un nouveau record de fréquentation, boosté par

une très belle première journée (+9% le mardi). 
 

Le mercredi, traditionnel pic d'affluence du salon, progresse lui

aussi (+4% soit 3 137 visiteurs) et vient compenser une journée du

jeudi en retrait (-5%). Visiteurs et exposants réunis, ce sont près de

11 000 personnes qui ont sillonné les allées du salon Atlantica.

 

Les professionnels de l'hébergement touristique représentent cette

année encore plus de 60% des visiteurs, avec en tête les

gestionnaires de camping (52%). Du Pays Basque au Finistère,

les départements du littoral atlantique représentent plus de

65% des visiteurs HPA, avec en tête les locaux charentais-maritime

(18,76%) et les voisins et partenaires vendéens (17,54%).

7 923 visiteurs dont 52% de gestionnaires HPA
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UNE OFFRE D'EXPOSITION A LA
RICHESSE INÉGALÉE 

 

Pour la première fois en 22 ans d'existence, le salon Atlantica

a dépassé la mythique barre des 500 exposants, confirmant

ainsi son dynamisme et sa notoriété grandissante.

Les exposants en chiffres

LES  CHIFFRES  CLÉS

Près de 3 000 personnes présentes pour
animer les différents stands d'exposition

Bien qu'à l'étroit au sein du vénérable Parc des Expositions de La

Rochelle, Atlantica continue d'accueillir un nombre croissant

d'exposants. Avec 503 exposants enregistrés cette année (+4%),
le salon rochelais a connu une édition historique, offrant aux

visiteurs une offre d'exposition enrichie, innovante et inégalée. 

 

Sur un schéma similaire à l'an dernier, les exposants sont ressortis

globalement satisfaits de cette édition remarquant au passage

l'afflux important de visiteurs des deux premiers jours. 

 

Avec un flux de visite maîtrisé, chaque hall a connu une belle

activité, croissante tout au long de la journée. 

 

 

503 exposants présents (+4%)

C Ô T É  E X P O S A N T S

Consultez la version
numérique du guide 

des visiteurs

 

LA LISTE DES EXPOSANTS

 

https://www.webalbums.fr/salon-atlantica-guide-visiteurs-2019/
https://www.webalbums.fr/salon-atlantica-guide-visiteurs-2019/
https://www.webalbums.fr/salon-atlantica-guide-visiteurs-2019/
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FRANC SUCCÈS DU FORUM

 

Avec 14 rendez-vous programmés tout au long des 3 jours du

salon, l'espace Forum n'a pas désempli. Plus de 700 personnes

ont ainsi pu assister à des tables rondes de qualité

Il fallait parfois jouer des coudes pour assister confortablement

aux tables rondes et conférences proposées par l'organisation du

salon Atlantica. La "matinale éco-responsable" a ainsi attiré les

foule, tout comme la table ronde sur la commercialisation, en

présence de Nicolas Dayot, Président de la FNHPA. 

 

700 personnes environ sont venues garnir les rangs d'un espace

Forum entièrement repensé et repositionné dans le Hall D Ouest.

C Ô T É  V I E  D U  S A L O N

DU BEAU MONDE SUR ATLANTICA

 

Elus et partenaires sont une nouvelle fois venus nombreux pour

fêter les 22 ans du salon rochelais. Plusieurs moments forts

ont ponctué les trois jours d'exposition.

Inauguration du salon en présence d'Olivier Falorni, Député, ou

de Stéphane Villain, Président de Charentes Tourisme, visite

officielle du Préfet de Charente-Maritime, Fabrice Rigoulet-Roze
et du Maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine...Les élus 

et partenaires ont rappelé par leur présence l'importance du salon

Atlantica dans le paysage économique local et ont témoigné de

leur amitié pour la FDHPA 17, organisatrice de l'événement.

La soirée de gala du salon a enchanté les 330 convives qui ont

pris place dans le paquebot d'un soir "Atlantica".

LA CROISIÈRE S'AMUSE AU PARC

 

Complet ! La soirée affichait déjà complet avant même l'ouverture

du salon. Il faut dire que l'événement était attendu grâce à un

alléchant programme : dîner servi par le chef rochelais Grégory

Coutanceau et rythmes endiablés de la troupe Imagine sur le thème

d'un voyage musical entre Paris et Broadway. La croisière n'a pas

déçu les 330 privilégiés, qui ont profité d'une soirée mémorable.
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C Ô T É  O R G A N I S A T I O N

UN ETAT D'ESPRIT QUI SE CULTIVE

 

WEB SÉRIE ATLANTICA

 

épisode 3 - Les coulisses épisode 4 - La visite

 

 

La FDHPA 17, syndicat professionnel organisateur du salon

Atlantica, tire son énergie de son fonctionnement unique en

son genre avec en tête sa troupe de gestionnaires bénévoles.

Jean Baptiste Dagréou, Président de la FDHPA 17 et Pascal

Tingaud, Responsable de la commission d'organisation, sont des

administrateurs heureux. Heureux de voir perdurer l'état d'esprit du

salon Atlantica qui continue d'année en année grâce à l'apport

énergique de la trentaine de gestionnaires de camping bénévoles.

Garant d'un état d'esprit tourné vers la convivialité, l'équipe

d'organisation a également développé le souhait de se tourner

vers une organisation éco-responsable poussée. Un plan

d'action annuel est mis en place, dans le but de réduire au

minimum l'impact environnemental de l'organisation du salon.

 

Les apprenti(e)s du BTS Tourisme spécialisation HPA du CIPECMA

participe également à l'aventure, épaulé(e)s en coulisses à la fois

par les bénévoles et permanents de la Fédération. 

NOUVEAUX ÉPISODES

 

https://www.salon-atlantica.fr/web-serie/episode-01/
https://www.salon-atlantica.fr/web-serie/episode-02/
https://vimeo.com/370900881
https://vimeo.com/370900881
https://vimeo.com/370902628
https://vimeo.com/370902628


CONTACT MEDIA : PIERRE MIGAUD - P.MIGAUD@FDHPA17.FR - 05 46 88 08 88

WWW.SALON-ATLANTICA.FR

Organisé par la

RENDEZ-VOUS EN 2020

13 - 14 - 15 OCTOBRE

PARC DES EXPOSITIONS - LA ROCHELLE

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

