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Plus que jamais, Atlantica sera cette année le lieu de rencontre
de toute la filière de l’Hôtellerie de Plein Air, nous permettant de
nous reconnecter, d’échanger, de partager pour recréer une
dynamique et rassurer clients et fournisseurs. Pour sa 23ème
édition, même si le contexte économique est particulier,
l’optimisme reste de mise et le Salon Atlantica s’apprête à
accueillir au moins 400 exposants, répartis sur 13000 m² en
extérieur et sur 6 halls couverts pour une superficie totale de
45000m². 

Des fournisseurs, pour beaucoup fragilisés par cette période de
crise mais qui savent rebondir et proposer des services et
équipements toujours plus adaptés, innovants et respectueux de
l’environnement. Tous savent que les enjeux pour la saison 2021
seront cruciaux.

PRATIQUE

La FDHPA17 prépare son
grand rendez-vous
d’octobre !

SALONT ATLANTICA - LA ROCHELLE

 "Pour transformer les opportunités qui s’offrent à nous dans les années à venir en raison de

l’attractivité de nos modes d’hébergement dans le contexte actuel, les acteurs de l’Hébergement de

Plein Air doivent poursuivre leur stratégie d’investissement. Sans nos fournisseurs, notre profession n’a

pas d’avenir. Nous devons rester plus que jamais attractifs, à la pointe des innovations en proposant

des solutions et un niveau d’équipement en adéquation avec les besoins des vacanciers de demain." 

A C T U A L I T É S

mardi 13 > jeudi 15 octobre 2020

Parc des Expositions de La Rochelle À partir du 15 juillet,
réservez votre badge

d’accès sur le site du salon :
www.salon-atlantica.fr

Nicolas Dayot, Président de la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air

http://www.salon-atlantica.fr/
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De manière très significative depuis le début du mois de juin,
la dynamique est positive avec des taux de réservation
journaliers qui ont vite été comparables à ceux de l’an
dernier à la même période. Selon un sondage IFOP¹ réalisé
les 12 et 13  mai derniers pour la Fédération Nationale de
l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA), un Français sur deux
souhaite partir en vacances cet été et envisage des
vacances en France, sans risque sanitaire et économique. 

Les sondés sont à la recherche de proximité et plébiscitent
principalement la destination France pour cet été (40%) par
rapport à l’étranger (10%). L’incertitude levée le 15  juin sur
l’ouverture des frontières aux touristes étrangers devrait
permettre l’accélération des réservations de cette clientèle
qui affectionne particulièrement les campings de notre
territoire.

Le caractère professionnel et national de notre salon Atlantica nous permet d’envisager sereinement
son organisation. Évidemment, toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité et la santé
de nos exposants, visiteurs, collaborateurs et bénévoles. Notre action sera guidée par le respect des
mesures sanitaires préconisées pour limiter la propagation du coronavirus telles que décidées par le
gouvernement français. Nous mettrons en place le protocole sanitaire adéquat à notre événement
afin de profiter d’Atlantica dans un environnement sain et serein.

Le port du masque sera requis pour tous les participants ;
Des bornes de gel hydro-alcoolique seront installées aux
entrées des halls et sur les espaces collectifs ;
Les lieux de passage, sanitaires, espaces collectifs seront
régulièrement désinfectés ;
Un dispositif de comptage des personnes présentes sur
site à l’instant T sera installé.

Ces consignes seront toutefois susceptibles  d’évoluer selon
les recommandations en vigueur au moment du salon. 

¹ Sondage IFOP réalisé pour la FNHPA les 12 et 13 mai 2020 sous forme d’omnibus sur un échantillon de 1000 personnes

Un salon sous le signe de la sécurité

ATLANTICA

Boom des réservations

 #VACANCESAUCAMPING



CONTACT MEDIA : JÉRÉMY RAMOS - J.RAMOS@FDHPA17.FR - 05 46 88 08 85

WWW.SALON-ATLANTICA.FR

Organisé par la

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

