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Salon Atlantica 2020 : bilan d'une édition hors-norme

C'est dans un contexte inédit, sur fond de pandémie mondiale que s'est tenue à La Rochelle, la 23ème édition
du salon Atlantica, les 13, 14 et 15 octobre 2020. Retour sur le bilan de l'évènement professionnel, maintenu
en cette fin d'année 2020, pour le secteur de l'hôtellerie de plein air et des loisirs.

Des visiteurs moins présents mais mieux qualifiés

6539 : c'est le nombre de visiteurs qu'a accueilli Atlantica cette année, contre
7923 en 2019, soit une baisse globale de 17,43%. Moins présents, mais
mieux qualifiés, les visiteurs du salon étaient au rendez-vous pour
contractualiser leurs engagements : "Une grande majorité de gens qui
voulaient travailler et construire des projets", "Les visiteurs que nous avons
rencontrés étaient vraiment motivés et intéressés" témoignent les exposants,
qui sont heureux d'avoir pu participer à cet unique évènement professionnel.
Retrouvez tout le contenu du Salon sur le Guide Visiteurs 2020

Provenance du visitorat
Venus en majorité des régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de La Loire,
les visiteurs d'Atlantica édition 2020 ont également compté dans leurs
rangs des visiteurs de Provence-Alpes Côte-d'Azur, Occitanie et
Auvergne-Rhône-Alpes, un peu plus nombreux cette année qu'en 2019.
Au regard des limites de circulation au sein de l'espace européen, les
visiteurs étrangers étaient moins nombreux. Cependant, le salon a attiré
des visiteurs venus de Belgique, d’Espagne, des Pays-Bas et
d’Allemagne.
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Des visites inaugurales personnalisées

La crise sanitaire de la Covid-19 n'ayant pas permis de mettre en place la traditionnelle inauguration, les
organisateurs d'Atlantica ont décidé de proposer aux élus et aux invités, des visites personnalisées.
Sandrine Derville (Vice-Présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine et en charge du tourisme), Stéphane
Villain (Président de Charentes Tourisme et maire de Châtelaillon-Plage), Olivier Falorni (Député), Thierry
Hautier et Hervé Faucher (Présidents des Chambres de Commerce et d'Industrie de La Rochelle et
Rochefort - Saintonge), Jean-Marie Faure et Céline Parade (Renseignements généraux), Aurore Pontet
(Groupe Y AUDIT), André Lorieu (Président du Crédit Mutuel Océan), Jean-Pierre Morin (Directeur Général
du Crédit Mutuel) et Gérard Ballesteros (Vice-Président du Crédit Mutuel de Secteur Nord 17) étaient
présents pour découvrir les nouveautés dans les allées du salon, accompagnés par l'équipe organisatrice.

Les visites en petit comité ont été appréciées si bien qu'elles
pourraient être reconduites pour les futures éditions
d'Atlantica.

Visite personnalisée en présence de Sandrine Derville (Vice-Présidente de la Région
Nouvelle-Aquitaine et en charge du tourisme), Jean-Baptiste Dagréou (Président de la
FDHPA 17) et des représentants des syndicats départementaux de la NouvelleAquitaine.
Crédit photo : Région Nouvelle-Aquitaine

Un espace forum animé par l'actualité

Inauguré par l'intervention sur le bilan de la saison de Nicolas Dayot,
Président de la FNHPA, le forum d'Atlantica proposait, comme à
l’accoutumée, un programme fourni et varié, prenant en compte les
besoins d'informations des visiteurs : conférence sur la gestion de la
crise, sur les accompagnements bancaires et les aides liées à la
Covid-19, mais aussi de nombreuses autres conférences sur la
thématique du développement durable, de plus en plus plébiscitée.
La matinale écoresponsable était l'occasion d'annoncer le lancement
du Plan Camping Durable, ayant pour vocation à mobiliser les
campings sur les bonnes pratiques environnementales, l'économie
circulaire, la consommation d'eau, l'intégration paysagère, la
prévention et la gestion des déchets ou encore le solaire thermique.

Raphaël Chanellière (ADEME) intervient sur la
question du solaire thermique.

L'écoresponsabilité au cœur du salon

Cette année, les organisateurs d'Atlantica ont eu à cœur
d'agrandir le pôle des initiatives éco-responsable, espace
d'échanges sur les bonnes pratiques environnementales. S'y
trouvaient des associations et start-ups proposant des projets
ou produits innovants en matière de développement durable.

Les bénévoles d'AREMACS patrouillaient pour sensibiliser
les exposants et visiteurs au tri sélectif et aux bonnes
pratiques environnementales.

Par ailleurs, les équipes d'AREMACS, association qui
accompagne à la réduction, à la gestion et à la valorisation des
déchets en événementiel étaient présentes. Depuis maintenant
4 ans, les organisateurs d'Atlantica œuvrent en ce sens, dans le
souci de limiter l'impact environnemental du salon.

