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Debout, le salon Atlantica
lance sa commercialisation
C’est habituellement

le cœur léger que l'équipe d'organisation

du salon Atlantica lance l'ouverture de la commercialisation des
stands. Depuis plusieurs semaines maintenant, les repères sont
bouleversés

et
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d’activité. De profonds changements structurants offriront ainsi
des opportunités nouvelles et une envie décuplée.

Si la tonalité du message commercial reste léger, les membres
de la FDHPA 17, fédération organisatrice de l'événement, sont
conscients

du

chaos

dans

lequel

les

entreprises

doivent

faire

face actuellement. Le salon saura s'adapter et accompagnera
les professionnels dans cette épreuve vécue collectivement.

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE - LE MOT DES RESPONSABLES

Un salon modulable qui saura s'adapter
"Dans un contexte sanitaire exceptionnel, impactant l'ensemble des secteurs d'activité mais aussi le
quotidien des français, l'équipe d'organisation du salon Atlantica que nous représentons sera prête à
faire face aux restrictions spécifiques attendues autour de l'organisation d'événements.

C'est pourquoi un plan d'action sanitaire est actuellement déjà étudié afin d'accueillir visiteurs et
exposants en toute sécurité. Des mesures restrictives seront prises, tout comme la mise en place
systématique des mesures barrières imposées. Les lieux de vie collectifs (restauration, espace Forum)
feront l'objet de mesures d'hygiène strictes et d'une réorganisation. Atlantica saura s'adapter, tout en
conservant sa convivialité qui fait sa renommée depuis 23 ans déjà".
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Jean Baptiste Dagréou - Président de la FDHPA 17
Pascal Tingaud - Responsable de la Commision Atlantica

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES NOUVEAUTÉS 2020

Encore et toujours des
nouveautés sur le salon
Plusieurs nouveautés seront au programme de la 23ème édition
du salon. Toujours implanté au Parc des Expositions de La

² dédié

Rochelle, Atlantica se dotera d'un nouvel espace de 500m

au bien-être, celui-ci venant en extension du Hall E regroupant
les jeux de loisirs. Le restaurant prendra place quant à lui dans
un nouvel espace adjacent plus propice aux échanges.

Face au succès du volet éco-responsable en 2019, le stand dédié
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à la thématique s'agrandira et deviendra un pôle d'échanges des
bonnes pratiques environnementales dans les campings.
Afin de faire face à l'actualité, une extension portant sur la
problématique des contraintes sanitaires, ses enjeux et ses
solutions sera également proposée aux visiteurs. Enfin, l'espace
Forum s'animera en grande partie autour de ces deux
thématiques principales en présence d'experts reconnus.

VIDÉOS
PRATIQUE
Parc des Expositions de La Rochelle
mardi 13 > jeudi 15 octobre 2020
500 exposants - 8 000 visiteurs
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