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Exceptionnelle fréquentation
pour une 35ème édition du SITV
Colmar particulièrement sublime
et généreuse, à l’image de son
invité d’honneur : Tokyo/Japon
« Colmar, point de départ des plus beaux voyages »
La promesse était simple, belle mais ambitieuse. Qu’à
cela ne tienne, ce ne sont pas les 27 000 visiteurs
repartis du SITV avec des rêves d’évasion plein la tête
qui diront le contraire. Avec plus de 24% de hausse de
fréquentation par rapport à 2018, le SITV de Colmar
confirme sa position de leader dans le Grand-Est. Si l’on
peut imaginer, envisager, prévoir, confirmer ou encore
préparer un voyage au SITV, la simple visite de ce salon
est un voyage express tant l’offre est généreuse et
variée ! Alors, à vos passeports et retour sur ce tour du
monde de 3 jours !

COLMAR OU LE SALON DU TOURISME
QUI A LE VENT EN POUPE
Peut-on réellement comparer un salon du tourisme
plein de vie à un moteur de recherche ? Un forum
aux milliers de topics « voyage » peut-il vraiment
concurrencer une discussion avec une personne
présentant sa destination avec passion ? Les plus
belles photos de spécialités culinaires du monde
entier peuvent-elles remplacer l’odeur alléchante
d’une dégustation proposée avec le sourire au
détour d’un stand joliment décoré ? Les visiteurs
et les 350 exposants du SITV de Colmar sont
catégoriques : rien de tel qu’un salon du tourisme
pour préparer son voyage ! Face à l’offre infinie
que propose internet, le tourisme et le voyage est
une affaire de rencontres humaines et l’immense
avantage d’un salon est bien de remettre l’humain
au cœur des relations. Alors à Colmar on l’a bien
compris et ce salon plein de vie qu’est le SITV prouve
que, 35 ans après sa création et les changements
de modes de consommation, les échanges entre
exposants et visiteurs sont maîtres-mots et
engendrent de la consommation. Car au-delà des
promeneurs avides de rêves, nombreux sont ceux
qui viennent concrétiser un projet de voyage. Face
à ce climat d’affaires positif, Colmar confirme, cette
année encore sa position de leader dans le Grand
Est et l’un des plus importants salons du tourisme
de France.
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TOKYO/JAPON : UN INVITÉ D’HONNEUR
REMARQUABLE ET REMARQUÉ !
Lorsque le Japon se déplace pour promouvoir son
offre touristique c’est déjà un événement en soi. Tout
comme l’édition 2014, la délégation japonaise nous a
fait l’immense honneur de se déplacer massivement et
de venir offrir au public alsacien un espace Tokyo/Japon
d’une richesse fantastique. Grâce au soutien de l’Office
National de Tourisme du Japon, le Consulat du Japon à
Strasbourg et le CEEJA, nombreux furent les opérateurs
touristiques à avoir fait spécialement le déplacement
sur un espace scénographié majestueux afin de
rencontrer chaleureusement nos visiteurs. Ils ont pu, le
temps d’un instant, faire escale au pays du soleil-levant
en parcourant la somptueuse exposition de 1 000 m2
et découvrant un programme varié d’animations allant
des chants folkloriques, des démonstrations de kendo
et autres dégustations de spécialités en passant par les
conférences et les espaces consacrés au jeux vidéo et
mangas nippons.

LA RICHESSE DU TOURISME DE ET LES GRANDS VOYAGES DANS TOUT UN SALON PLEIN DE VIE : LA CLÉ DU
PROXIMITÉ
ÇA ? PLACE AUX BAROUDEURS !
SUCCÈS ?
A l’image du Club des Sites Alsace initié par Alsace
Destination Tourisme présent dans le Hall 1, hall
consacré exclusivement à l’Alsace, l’offre touristique
en Alsace est toujours plus forte et attendue au
SITV. Si l’Alsace bénéficie d’une richesse culturelle
et touristique, son offre en termes de tourisme de
proximité s’en ressent et attire dans les allées de
nombreux visiteurs en recherches d’idées de sortie.
Ce type d’offre prouve, une fois encore, que le SITV
s’adresse à tous les publics et tous les projets : de la
sortie du weekend aux plus grands voyages jusqu’au
bout du monde.

Tourisme ? Voyage ? Alors que pour certains la différence
est presque inconnue, mieux vaut ne pas évoquer le terme
« tourisme » pour d’autres mais « voyage » ou plutôt
« grand voyage » ! C’est bien de ce type de baroudeurs
que nous parlons dans l’Espace Grands Voyageurs du
SITV en partenariat avec la Librairie Transboréal. Tel un
grand explorateur d’antan, Patrick Marcel, le volcanophile
voyageur, y a fait rêver les visiteurs durant tout le weekend
avec ses récits imagés à la poursuite des volcans en activité
les plus impressionnants du monde. Ces différents récits de
grands voyageurs plongent, chaque année, les visiteurs dans
de profonds rêves d’évasion mis en image par les sublimes
expositions photos proposées dans les différents halls.

La clé du succès pour se démarquer et continuer
d’attirer, chaque année, des visiteurs toujours aussi
nombreux est tout simplement de faire vivre le salon.
Et cela, les exposants l’ont bien compris. Chacun
fait l’effort d’aller au-delà d’un discours ou d’une
présentation purement commerciale, ce qui fait la
force du SITV Colmar. Conférences, jeux-concours,
dégustations, démonstrations ou encore activités
ludiques en tout genre, au SITV on ne s’ennuie pas et
la sortie familiale en devient d’autant plus amusante
! Mention spéciale pour l’ambiance et les animations
proposées par l’Espace Montagnes Françaises sur lequel
les différents exposants descendent de leurs stations et
trimballent avec eux la bonne humeur si caractéristique
de ces destinations de plus en plus prisées.
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UN ACCUEIL TOUJOURS AUSSI
CHALEUREUX DANS LES ALLÉES DE
SOLIDARISSIMO
Tout en mettant l’accent sur le tourisme et
l’économie solidaire au travers de différents projets
communautaires, Solidarissimo, salon dans le
salon depuis 11 années, est bien loin d’un espace
moralisateur. Au contraire, tout le monde y est
accueilli avec un enthousiasme et une convivialité
sans pareil. Et l’ensemble des exposants de cet espace
incontournable s’accorde autour d’une mission
collective : permettre la découverte de destinations
passionnantes tout autour du monde comme le Tchad
(invité des Rencontres Privilèges 2019), l’ouverture
d’esprit sur des problématiques auxquelles chacun
à son niveau peut contribuer ou bien la mise en
relation sans intermédiaires pour la concrétisation de
voyages et autres projets solidaires. Solidarissimo est
un rendez-vous annuel pour le public alsacien au SITV
qui se déplace en nombre pour le plus grand bonheur
de Colmar Expo et l’ONG Tourisme Sans Frontière qui
renforcent chaque année leur volonté commune de
faire perdurer ce temps fort solidaire indispensable.

MERCI À TOUS !
Un grand merci à l’ensemble des exposants, partenaires
privés et institutionnels, journalistes, prestataires de nous
avoir aidé à faire vivre cette magnifique 35ème édition du SITV
de Colmar. Nous sommes très fiers de cette nouvelle édition
et sommes convaincus de l’utilité de ce type d’événements
d’un point de vue économique mais également pour amener
un peu de rêve et de bonheur dans le cœur de chacun. Merci
également aux visiteurs fidèles du SITV pour qui nous nous
efforçons, chaque année, de nous renouveler et de faire
évoluer nos événements et qui nous font l’honneur de nous
rendre la pareille en foulant les allées du Parc Expo Colmar !
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RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE

DU VENDREDI 06 AU DIMANCHE 08 NOVEMBRE 2020
EN ATTENDANT NOUS VOUS SOUHAITONS DE BEAUX VOYAGES !

