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TOURISSIMO 2019  

Un nouveau lieu, de belles perspectives 

 

 

 

 

 

 
« Malgré le changement de lieu, les habitués étaient au rendez-vous dès 
l’ouverture ce vendredi matin. Certes, le déménagement du Wacken au 
Palais de la musique et des congrès a quelque peu réduit l’espace alloué au 
grand salon strasbourgeois du tourisme, mais le nouveau lieu est bien plus 
accueillant, et cadre avec l’évolution du concept du salon » DNA du 11 février 
 
Réunissant les professionnels du tourisme, Tourissimo, salon organisé par 
Strasbourg événements, est le lieu idéal pour préparer sa feuille de route 
estivale, explorer les pépites régionales ou caler un petit week-end détente. 

 
 
 
Un nouveau lieu, de nouvelles perspectives ! 
  

Un changement de lieu voulu de longue date et salué unanimement par les 
visiteurs et les exposants ; « Pour moi c'était la bonne surprise ce nouveau 
batiment » souligne un exposant ; anticipant le rapprochement prochain 
du Palais de la Musique et des Congrès et du futur Parc-Expo. En effet, les 
infrastructures qualitatives du PMC, ouvrant d’autres pistes de 
développement pour l’édition 2020, permettent d’offrir aux visiteurs tant 
des espaces d’expositions, de démonstration que des salles de conférences 
confortables, dans un lieu chaleureux et tout équipé. 
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ICI : Un virage Tourisme de Proximité ! 
 

« En plus des alléchants cocotiers et sable blanc, le salon Tourissimo oeuvre 
également, depuis trois ans, à mettre en valeur les « pépites du Grand Est 
». DNA du 8 février 

Il y a 3 ans, Strasbourg événements a souhaité orienter le salon Tourissimo 
vers le tourisme et les activités de la région Grand Est. Un partenariat se 
tisse alors avec le Comité Régional Olympique et Sportif et le Conseil 
Départemental 67 pour développer le Village des Sports Nature. Marie 
Ringeisen, chargée des sports nature au CROS Grand Est précise « Etre 
présent sur le salon Tourissimo pour nos structures du Village des Sports 
Nature, est une opportunité, ça permet à des structures qui n’ont pas 
l’habitude d’être face aux touristes d’avoir à travers Tourissimo une vitrine 
pour pouvoir exposer, faire tester les activités. » 
Cette année encore, sur plus de 1000m² les visiteurs pouvaient tester plus 
d’une quinzaine d’activité différentes. Cette collaboration réussie depuis 3 
ans ouvre de nouvelles perpectives pour 2020. Affaire à suivre… 

 

AILLEURS : Une offre plébiscitée ! 
 
Ailleurs, avec la présence de nombreuses agences de voyage ou d’Offices 
du tourisme, les visiteurs ont pu profiter de leur visite pour choisir leur 
voyage, composer leur circuit et se renseigner sur leurs prochaines 
destinations. 
Avec une offre digitale incontestable, la rencontre physiqe avec les visiteurs 
reste importante et permet aux agences de rencontrer un public non averti 
afin de proposer leurs offres et présenter leurs produits spécifiques. 
Les exposants soulignent la qualité des contacts pris cette année. « Nous 
avons fait de belles touches, le visitorat est plus qualifié, on a fait des ventes 
sur le salon » précise une agence de voyage fidèle depuis 10 ans. Une autre 
d’ajouter « Nous avons fait de la prospection et de la fidélisation de clients. 
Trafic très intense le dimanche, public plus dense dans les allées».  
 

Les Conférences : Un programme riche et varié ! 
 
Mais ce qui démarque, incontestablement, le salon Tourissimo, c’est son 
planning de conférences, riche et varié. En effet, un salon se distingue par 
son exposition, les démonstrations mais aussi son contenu. Ainsi, plusieurs 
centaines de visiteurs auront pu assister à une trentaine de conférences et 
partir à la découverte d’un pays ou d’une île, rencontrer quelques globe-
trotters venus raconter leurs voyages et expériences autour du monde, ou 
encore prendre quelques conseils pragmatiques pour bien voyager. 

 

 

http://www.tourissimo-strasbourg.com/
mailto:sabrina@friendly-agence.com
http://www.tourissimo-strasbourg.com/
mailto:vloth-martino@strasbourg-events.com


 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Février 2019 
 
 

 

tourissimo-strasbourg.com 

 

Contacts Presse 
FRIENDLY 

Sabrina CURTO LAVERNY 
+33 6 63 30 27 66 

sabrina@friendly-agence.com 

Contacts Presse 
STRASBOURG EVENEMENTS 

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

vloth-martino@strasbourg-events.com 
 

Une ouverture au BtoB réussie ! 
Avec plus de 25 partenaires présents, la start’up MesSortiesCE s’est vue 
très satisfaite de cette 1ère édition. Le vendredi 8 février, un speed dating 
pour les CE était organisé dans les salles du Palais de la Musique et des 
Congrès, leur permettant de « pitcher » leur offre, à destination des 
professionnels. 
« L’initiative a été très appréciée par les intéressés, comme Philippe Fleck et 
Damien Hild, respectivement secrétaire et élu du CE du Crédit mutuel : 
« Quand on est responsable d’un comité d‘entreprise depuis un certain 
nombre d’années, il n’est pas toujours évident de se renouveler. Là, on a 
tout un tas de propositions originales dans le coin, à la demi-journée ou à 
la journée. Ça nous fait gagner un temps fou. » 
Bilan positif partagé par le CROS « Les structures ont pu bénéficier de la 
journée btob pour faire leur  promotion auprès des comités d’entreprise, 
c’est une belle opportunité. » 
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