(1) Enquêtes exposants et visiteurs 2020. (2) En comparaison à 2 201 € budget moyen des français capables de financer leur vacances (Baromètre IPSOS Europe Assistance 2019). (3) Majoritairement employés, fonctionnaires et cadres.
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Un salon dynamique générateur de ventes

Les Chiffres clés

(1)

19 500 visites dont 306professionnels, 30 journalistes
125 étudiants et enseignants du secteur du Tourisme, 279 CE, clubs
ou associations, 240 exposants

Les exposants (1)
93%
satisfaits

85%

« Fréquentation importante sur notre stand pendant les 3 jours et réel connaissance
et intérêt pour notre destination. Lieu du salon idéal, proche du centre ville,
facile d’accès, avec de nombreux hôtels autour » CHATEAU ROYAL DE BLOIS
« Bonne fréquentation et répartition constante sur la durée du Salon.
Public agréable et intéressé. » EUROPA PARK GMBH & CO MACK KG
« Beaucoup de monde, avec un intérêt réel pour notre destination, du monde
en continu les 3 jours. » MAISON DU TOURISME HAUTE-ARDENNE

Les visiteurs (1)
Âge moyen

93%
sont satisfaits de leur visite
90%

des visiteurs
ont un projet vacances

(3)

53%

de retraités
(dont 67%
de CSP+)

Thématiques 2022

Boostez votre visibilité
sur le salon
En complément de votre stand, faites la promotion de
vos destinations, marques et produits en participant aux
animations du salon !
• Soyez la Destination à l’honneur du Salon Sur devis
• Mettez en avant vos Bonnes affaires Gratuit
• Devenez partenaire de l’Espace Enfants Gratuit
• Participez à la Grande Scène Gratuit
N’hésitez pas à solliciter notre équipe commerciale pour plus
d’information sur ces différentes possibilités.

59 ans

44%
d’actifs

Valorisez votre offre en positionnant votre stand dans
l’un des univers thématiques du salon et bénéficiez du
dispositif de communication spécifique à cet espace : plan
de communication ciblé, animations thématiques... autant
d’outils pour vous démarquer auprès de nos visiteurs !

94%

des exposants génèrent
des ventes après le salon

Ce qu’ils disent de Tourissima Lille

52%
de femmes

Les thématiques

Camping • Village Belge • Village Hauts de France •
Équipement et matériel • Services aux voyageurs •
Croisières

satisfaits de la qualité
des visiteurs

du salon

>

Concrétisez vos objectifs
Développez
votre Chiffre d’affaires

Recrutez de
nouveaux clients

Boostez votre
notoriété

Présentez vos
nouvelles offres

29%
des visiteurs réservent un séjour
sur place ou l’envisagent dans les 15 jours
Budget vacances/foyer/an(2) :

3 175 €

30%

Budget
moyen

> 3000€

Partenaires Officiels 2020 : (à confirmer pour 2022)

Pour plus d’informations
www.salons-du-tourisme.com / rubrique : Devenez Exposant
commercialtourisme@comexposium.com
Tél. : +33 (0)4 42 18 01 70 #Salonsdutourisme #Tourissima

www.salons-du-tourisme.com :
220 000 visites sur février / mars

16 000 fans

3 940 followers

1 670

