
27ème ÉDITION

PALAIS DES CONGRÈS
STRASBOURG

#TOURISSIMO

©
 P

ho
to

s 
: T

ou
ris

si
m

o 
20

19



DEVENEZ EXPOSANT DE TOURISSIMO 

27ème ÉDITION

CÔTÉ EXPOSANTS 

CÔTÉ VISITEURS 

Développez votre notoriété pendant 3 jours  
auprès d’un visitorat de qualité !

STRASBOURG,  « UN VISITORAT TRANSFRONTALIER » FRANCE/ ALLEMAGNE / SUISSE

150 exposants

3 000 m2 d’exposition

14 000 visiteurs à la recherche d’idées, 
d’innovations et de voyage d’exception

3h temps  
de visite moyen

70% 

• 1 zone de chalandise de 1,8 millions d’habitants avec un pouvoir d'achat élevé 
(supérieur de 27% à la moyenne nationale) - PIB alsacien /habitant : 29 843€

• À proximité directe de 4 aéroports internationaux : Entzheim / Euroairport/ 
Baden Airpark/ Franckfort 

• Au cœur des réseaux TGV français et allemand : 1h50 de Paris
• Au cœur des axes autoroutiers 

reviennent  
chaque année                

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

DNA du 8 février

Nous avons fait de belles touches, le visitorat est plus qualifié, on a fait 
des ventes sur le salon. Agence de voyage fidèle depuis 10 ans. 
Nous avons fait de la prospection et de la fidélisation de clients. Trafic 
très intense le dimanche, public plus dense dans les allées. 

Enquête exposants Tourissimo 2019

célibataires  
ou couple  
sans enfant 

famille  
avec 
enfant

Actifs
Retraités 

53% 48% 21%
52%

Budget moyen :  Week-end : 330€/ couple - Vacances : 2571€/ couple 
         Réalisant au moins 2 à 3 voyages par an
       18% ont réservé leurs vacances sur le salon 

(dont 64% de CSP+)



DEVENEZ EXPOSANT DE TOURISSIMO 

Développez votre notoriété pendant 3 jours  
auprès d’un visitorat de qualité !

STRASBOURG,  « UN VISITORAT TRANSFRONTALIER » FRANCE/ ALLEMAGNE / SUISSE

LES UNIVERS DU SALON 

TOUJOURS + D’ANIMATIONS EN 2020

• Destination Grand Est ((Culture, Musée, Patrimoine, Loisirs, Cyclotourisme) 
• Parc d’attractions et sites de loisirs

• Destination France & Monde (Office de Tourisme/ CDT/ fédération)
• Agences de voyages, tour-opérateurs, réceptifs 
• Transport : Aéroport, Autocariste, Camping-Car, Croisière 
• Bien-être / Thermalisme / Hôtel Spa
• Équipement, Librairie, Service aux voyageurs, Presse  
• Terroirs, œnotourisme

BOOSTEZ votre chiffre d’affaires 

PROSPECTEZ et recrutez de nouveaux clients 

PRÉSENTEZ vos nouvelles offres et innovations                                   Label Innovation 

DÉVELOPPEZ votre image et votre notoriété 

 

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION EFFICACE ET CIBLÉE :

•	Affichage,	Radio,	Presse	leader	régionale	et	spécialisée,	Marketing	direct	et	digital																																																																																																																								

• Une présence active sur les réseaux sociaux  

• Une campagne de relation Presse auprès de journalistes et influenceurs 

BOOSTEZ VOTRE VISIBILITÉ SUR LE SALON 

• Candidatez pour être la Destination d’honneur du Salon 
• Organisez 1 conférence en mettant en avant vos nouveautés
• Faites réaliser votre stand « sur mesure » à votre image 

• Proposez vos offres spéciales « Bonnes Affaires » et/ou Kids friendly 

LES        À VOTRE SERVICE
• Une pause café en continu 

• Une offre restauration exposant sur stand 

• Village Nature 

• Village & animations Enfant  
• Offre Spéciale  

« Bonnes Affaires & Kids friendly » 

• Programme de Conférences « Voyagez assis »  

dans des salles spécifiquement équipées 
• Tour du monde, Blogueurs & Aventuriers  

partageant expériences, conseils, aventures et émotions
• Label Tendance & Innovations Touristiques   

Budget moyen :  Week-end : 330€/ couple - Vacances : 2571€/ couple 
         Réalisant au moins 2 à 3 voyages par an
       18% ont réservé leurs vacances sur le salon 

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !



UNE ÉQUIPE  
COMMERCIALE  

À VOTRE ÉCOUTE 

Place de Bordeaux - FR 67082 Strasbourg Cedex 
Tel: +33 (0)3 88 37 67 67
tourissimo@strasbourg-events.com
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SAEML - Capital 1 460 279 € 
Siret 384 911 129 00011
TVA FR 03 384 911 129

#tourissimo

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

#tourissimo
www.tourissimo-strasbourg.com

Bérangère LAVOILLOTTE - Chef de projets

+33 (0)3 88 37 21 20 
blavoillotte@strasbourg-events.com

Salah FILALI - Chargé d’affaires 

+33 (0) 3 88 37 21 07 
sfilali@strasbourg-events.com

AGENCES VOYAGES / AUTOCARISTES / AÉRIEN / 
ONT / INSTITUTIONNELS / ASSOCIATIONS

Caroline MAZILLIER - Chargée d’affaires 

+33 (0) 3 88 37 67 35 
cmazillier@strasbourg-events.com

ORT-CRT / MUSÉES / PARCS DE LOISIRS /  
INSOLITE-GITES-CAMPING / TERROIR  

ŒNOTOURISME / CAMPING CAR

Olivier ROUQUETTE - Chargé d’affaires 

+33 (0) 3 88 37 21 23  
orouquette@strasbourg-events.com

HÔTELS / HÔTELS SPA / THERMALISME /  
CROISIÈRES / OUTDOOR / CYCLOTOURISME

Vendredi 14 février 
de 9h à 13h30 

 

Le Salon Tourissimo en collaboration  

avec MesSorties.fr organise  

le #2 Speed meeting Pro

vous permettant de présenter votre structure, vos 
produits et vos services à des élus de comités  

d’entreprise (CSE), amicales, associations et 

entreprises, en recherche d’idées de sorties  

originales et variées pour leurs salariés :

• sous forme de pitch de 3 minutes
• emplacement avec 1 table et 4 chaises 
• participation au cocktail networking

PARTICIPEZ AU  
#2 SPEED MEETING PRO

.FR


