
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Février 2018 
 
 

 

tourissimo-strasbourg.com 

 

Contacts Presse 
OLYMPE 

Johanna VOGEL 
+33 6 35 32 88 82 

johanna@olympe-rp.com 

 

Contacts Presse 
STRASBOURG EVENEMENTS 

Vanessa LOTH MARTINO 
+33 (0)3 88 37 67 10 

vloth-martino@strasbourg-events.com 
 

 

 

 

TOURISSIMO 2018    

Un succès qui se confirme ! 

 

 

 

 
Le salon Tourissimo organisé par Strasbourg événements, clôture sa 25ème 
édition après avoir accueilli 17 000 visiteurs du 09 au 11 février 2018 au 
Parc des Expositions de Strasbourg. 
 
Lieu idéal pour préparer sa feuille de route estivale, explorer les pépites 
régionales ou caler un petit week-end détente, cette année l’organisation 
a souhaité se faire l’écho des destinations d’ici et d’ailleurs. 
 

 
Les activités du Grand Est à l’honneur ! 
  

La 25ème édition du Salon Tourissimo a su, cette année encore, présenter 
toute la richesse touristique de la région Grand-Est. Conduit par le Comité 
Régional Olympique et Sportif du Grand Est et le Conseil Départemental 67, 
le village des sports nature a séduit de nombreux visiteurs en présentant 
une large palette d’activités à pratiquer dans la région (Randonnée, 
équitation, escalade, vol à voile, canoë cayak, plongée, accrobranche…). 

 

Ici et Ailleurs…  
Que ce soit auprès d’une des agences de voyage, auprès des 2 aéroports 
de Strasbourg et Bâle Mulhouse, ou auprès des différents offices de 
tourisme, chaque visiteur a cherché son bonheur parmi les bons plans 
circuits ou séjours du salon.  
Cette année, le salon Tourissimo a mis à l’honneur une destination 
appréciée de tous :  le Pays Basque. Avec ses traditions, allant de la 
gastronomie à la pelote basque, en passant par les chants traditionnels, 
tout était réuni pour donner l’envie aux visiteurs de découvrir cette belle 
région.  
Avec la promotion de l’ouverture de la ligne aérienne Strasbourg – Rennes, 
la Bretagne a également fait escale en Alsace. 
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Animations…  
Nouveau, pour cette édition, Strasbourg événements en partenariat avec 
TOP MUSIC, a offert une animation tout au long du salon pour promouvoir 
les offres et les jeux proposés par les exposants ! 
Quoi de mieux sur un salon du Tourisme que de gagner un séjour ? C’est 
pourquoi cette année Strasbourg événements, en partenariat avec 
Croisi’Europe, le CD 67, la Chaîne Thermale de Gréoux les Bains et le 
Domaine Thermal du Mondorf au Luxembourg a mis en place un jeu 
concours. 

Enfin, le salon a proposé un grand nombre de conférences autour du 
voyage, du loisir et du bien-être. 
 

Une édition digitale…  
Strasbourg événements a misé sur une communication digitale. En effet, 
l’animation des communautés est un enjeu pour l’entreprise qui souhaite 
fédérer les passionnés autour de ses événements.  
L’animation a ainsi commencé 2 semaines avant l’ouverture au travers de 
jeux concours avec les exposants permettant de mettre à l’honneur des 
parcs et autres lieux touristiques de la région. 
Signe de la réussite digitale, plus de 13 000 e-invitations ont été 
téléchargées et les films tournés sur le salon, diffusés sur Facebook, ont été 
vus en moyenne 4000 fois.  
De beaux résultats, laissant entrevoir de belles perspectives à venir ! 
 
Le salon Tourissimo vous donne RDV en 2019 avec encore de belles 
destinations d’ici et d’ailleurs à découvrir ! 
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