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37ÈME ÉDITION DU SITV : 
L’ÉVASION AU CŒUR DES RÊVES !

Le 37ème Salon International du Tourisme et des Voyages, ainsi que la 13ème 
édition de Solidarissimo, ont renoué, ce week-end, avec des fréquentations 
exceptionnelles. 3 jours durant, ce sont près de 20 000 visiteurs (+37% cf. 2021) 
et 300 exposants qui se sont rencontrés pour rêver ensemble de voyage !

Au SITV Colmar : on envisage, on rêve, on programme, on imagine, on prévoit, mais surtout, 
dès qu’on pousse les portes du salon, on s’évade déjà un peu grâce à plus d’une vingtaine de 
nationalités présentes sur plus de 12 000 m2 d’exposition.

Les amoureux de tourisme et de voyage, près 
de 20 000 cette année (soit +37% par rapport 
à 2021), le savent bien ! Au SITV, on profite 
d’un avant-goût de vacances grâce à la 
présence chaleureuse et joviale de nos fidèles 
et nouveaux exposants soigneusement 
sélectionnés qui ont salués, à l’unanimité, ce 
formidable retour d’un visitorat nombreux et 
de qualité.

Et cette ambiance si particulière perdure 
depuis 37 années dorénavant, continuant 
ainsi de faire du SITV LE rendez-vous 
incontournable en France en matière d’offre 
touristique et le plus grand salon du genre 
dans le Grand Est.
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UN SECTEUR QUI REPREND
DES COULEURS !

Evidemment, les sujets pouvant entraîner 
une morosité ambiante sont nombreux. Qu’à 
cela ne tienne ! Les alsaciens veulent profiter, 
s’évader, découvrir ! Il semblerait que nous 
ayons assez été contraints de rester chez 
nous, désormais les visiteurs souhaitent 
prendre l’air.

Alors, durant ces 3 jours, nous avons 
constaté, aux côtés de nos exposants, tous 
unanimes, le formidable retour d’un visitorat 
nombreux, qualifié et de qualité, bien décidé 
à se projeter dans toute activité récréative 
localement ou désir d’évasion plus lointain. Le 
tourisme, secteur de coup de cœur, semble 
avoir de belles années devant lui.

LA NOUVELLE-ORLÉANS 
(LOUISIANE - USA),
POINT CULMINANT
DE L’EXPÉDITION 2022

L’édition 2022 a signé le retour d’un grand 
classique du SITV, la destination Invité 
d’Honneur. Et pour ce retour, ce n’est autre 
qu’une destination américaine, toujours aussi 
enthousiasmant auprès du public, qui a été 
choisie avec la ville de La Nouvelle-Orléans et 
la Louisiane.

Invité d’Honneur SITV, quésako ? La recette 
est simple : une exposition captivante ; 
des animations entraînantes, un restaurant 
alléchant et des exposants attirants. Et, grâce 
au soutien de l’Office du Tourisme des USA 
et New Orleans & Company, pari réussi ! Il 
semblerait que bon nombre d’alsaciens soient 
repartis avec des envies « cajun ».

L’ALSACE TOUJOURS,
COMME POINT DE DÉPART
DU VOYAGE SITV

Comme chaque année, le point de départ 
de l’expédition SITV c’est le Hall 1 et la (re)
découverte de bon nombre des plus beaux 
spots touristiques alsaciens. Une aubaine 
pour les visiteurs en quête d’idées sorties 
pour préparer leur programme de l’année.
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SOLIDARISSIMO,
DONNER DU SENS
À SES VOYAGES

Rendez-vous unique en Europe et 
incontournable sur le SITV, le Hall 4 a reçu 
la 13ème édition de Solidarissimo, le salon 
consacré au tourisme et à l’économie solidaire. 
Un rendez-vous, aussi incontournable 
qu’indispensable pour de nombreuses 
communautés, rendu possible grâce à l’étroite 
collaboration menée entre Colmar Expo SA et 
l’ONG Tourisme Sans Frontières.

Véritable cœur plein de vie du salon, 
Solidarissimo est un espace des plus 
chaleureux où générosité, partage et 
ouverture sur le Monde ne sont que peu de 
mots quant à la magie qui s’y opère. Cette 
année encore, les visiteurs ont pu participer 
à un tour du Monde solidaire, accompagnés 
de près de 60 exposants (tous continents 
confondus) réunis autour du pays invité 
privilège haut en couleurs : Madagascar.

AVENTURE PLUTÔT
QUE VOYAGE ?

Qu’elles se vivent ou qu’elles se lisent, les 
aventures se partagent au SITV ! Pour cela, 
l’Espace Grands Voyageurs, en partenariat 
avec la librairie Transboréal, est là pour ça 
et l’on y dévore les récits de kms parcourus 
autour du Monde. A pieds, en stop, à vélo, c’est 
à moto (en Harley Davidson plus précisément) 
que l’invité spécial, Eric LOBO, désormais 
célèbre à Colmar, est venu compter sa 
nouvelle aventure « Road Angels ».

UN SALON BIEN ANIMÉ !

En plus des nombreuses animations proposées 
par nos exposants passionnés, musique, 
dégustations, jeux, chants, danses, ou encore 
visites virtuelles, nous avons à cœur de rendre la 
visite toujours plus riche et vivante. Cette année, 
il n’y avait donc pas un mais deux espaces de 
conférences pour accueillir les récits de voyage 
les plus excitants. Les expositions photos, au 
nombre de trois, ont su attirer les yeux et faire 
chavirer les cœurs. Vous avez dit papilles ? Nos 
restaurants et points de restauration se sont, eux, 
pliés en quatre pour faire voyager les palais. Et, 
bien entendu comme chaque année, mentions 
spéciales pour les espaces montagne et Italie 
(délégation Bella-Igea Marina) pour les moyens et 
la passion mis en place pour animer leurs allées.
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UN IMMENSE MERCI !

Ce salon a toujours été un événement particulier pour les équipes de Colmar Expo.
Un événement qui va au-delà du salon. Un événement avec du cœur, du sens, du partage, de la vie.

Nous sommes heureux et fiers de retrouver tout cela à vos côtés.
Merci à vous tous, exposants, partenaires, prestataires,

sans qui ce beau voyage ne pourrait avoir les mêmes saveurs !

RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE !
DU VEN. 10 AU DIM. 12 NOVEMBRE 2023

POUR LA 38ÈME EDITION DU SITV
ET LA 14ÈME EDITION DE SOLIDARISSIMO

37e Salon International du Tourisme et des Voyages
Du 11 novembre au 13 novembre 2022
www.sitvcolmar.com et sur les réseaux sociaux

Organisateur :

Parc des Expositions et Centre des Congrès de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins - 68000 COLMAR - 03 90 50 50 50
Numéro SIRET : 388 014 714 00017 – APE 8230Z
Licences d’entrepreneur de spectacles :
Lic. 1 - L - 2021 – 002841 / Lic. 3 - L – 2021 - 002840

Président Colmar Expo SA : Bertrand BURGER
Directeur : Christophe CRUPI
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ESPACE PRESSE
Photos HD et dossier de presse sont téléchargeables sur 

l’espace presse du site internet sitvcolmar.com

CONTACT PRESSE : NICOLAS PIERRAT
03 90 50 51 08 - 06 73 54 60 05 - nicolat.pierrat@colmar-expo.fr

37ème Salon International du Tourisme et des Voyages - Colmar - Communiqué de presse bilan


