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36ÈME ÉDITION DU SITV :

4 JOURS D’ESPOIR AUTOUR DU VOYAGE !
Le SITV a fermé, hier, ses portes sur 4 jours dédiés à la reprise du secteur
touristique, 4 jours qui ont permis à nos 170 exposants et près de 13 000
visiteurs d’à nouveau explorer ensemble ces rêves d’évasion qui nous
manquaient tant.
« Venez rêver à nouveau de voyage ! » Pari tenu pour cette édition spéciale
du Salon International du Tourisme et des Voyages de Colmar ! Une 36ème
édition, annulée en 2020 face à la crise sanitaire, que les équipes de Colmar
Expo SA ont réussi à monter, malgré les importantes fragilités encore
connues par le secteur. Et ce, grâce à la confiance et au soutien de nos
exposants et partenaires que nous remercions chaleureusement.
Nous retiendrons de cette 36ème édition qu’elle symbolisa la réunion de
deux des secteurs encore les plus impactés par la crise sanitaire : le tourisme
et l’événementiel. Deux secteurs qui ont décidé de se serrer les coudes et de
se mobiliser, ensemble, pour remonter la tête et offrir de nouveaux horizons
à un public qui a répondu présent.

REPRISE D’ACTIVITÉ POUR LE TOURISME
Pour cette édition spéciale, l’offre était, certes, recentrée, mais pas moins
riche et complète avec plus de 20 nationalités présentes, plus de 170
exposants et plus encore de destinations proposées. Le public l’a bien
compris en se présentant à ce rendez-vous incontournable du voyage dans
le Grand Est et en répondant à cette généreuse offre avec une demande
bien réelle. Un public que les exposants ont largement souligné de qualitatif,
avec bien plus que des envies de voyages mais bien des projets concrets.
Si nous en étions convaincus, le visitorat présent les 4 jours a confirmé l’envie
général de renouer avec les plaisirs essentiels du voyage, de la rencontre et
de la découverte. Il nous a également confirmé une tendance post-covid
qui se fait ressentir depuis peu chez les professionnels du tourisme, à savoir
la revalorisation des métiers du voyages face à Internet notamment. Les
difficultés connues par de nombreux clients de voyages lors de la crise
sanitaire ont mis le doigt sur l’importance de l’accompagnement proposé
par les acteurs du secteur.
Alors oui, au SITV nous en sommes convaincus. Ce n’est pas pareil
de réserver un voyage sur un site internet ou un autre, uniquement à la
recherche du meilleur tarif, plutôt que de mettre les pieds dans une agence
ou dans un salon du tourisme et ou la discussion avec un interlocuteur
spécialisé et passionné est, à elle-seule, déjà une invitation au voyage !
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UNE MISE EN AVANT DU TOURISME DE PROXIMITÉ
Si l’offre exposée a été recentrée pour cette édition spéciale, il n’en est rien
concernant le tourisme de proximité. Avec la présence d’Alsace Destination
Tourisme entourée d’une cinquantaine d’acteurs locaux, les visiteurs ont pu
constater une offre très bien représentée et se sont largement laissés guider
dans les allées du Hall 1, hall dédié à l’Alsace, à la recherche du prochain
séjour ou de la prochaine sortie.

SOLIDARISSIMO,
UNE MISE EN AVANT
INDISPENSABLE ET RASSURANTE !
Nous l’avons vu tout au long de la crise sanitaire, alors que la santé
du secteur touristique peut mettre à mal des économies dans
certains pays, dans d’autres pays cela peut mettre en danger des
territoires et des populations, au travers de la perte de revenus à
destination de projets solidaires. C’est le message fort que souhaitait
faire passer l’ONG Tourisme Sans Frontières (co-organisatrice du
salon Solidarissimo) avec la présence d’une trentaine d’acteurs en
économie et tourisme solidaire, sur l’espace Solidarissimo.
Ces 4 jours ont permis de rassurer ces acteurs essentiels avec un
public fidèle, qui n’a pas oublié que l’on peut toujours donner plus de
sens au voyage et qui se montre impliqué dans la reprise de projets. Et
cette tendance rassurante est venue confirmer certains témoignages
relativement fréquents d’acteurs qui ont été surpris de voir certains de
leurs clients maintenir leurs participations aux projets solidaires alors
qu’il était impossible de voyager.
Enfin, chacun aura pu noter, cette année encore, que, durant les 4
jours, enthousiasme, convivialité et partage étaient les maîtresmots de ce salon dans le salon, à l’image de la mise à l’honneur
des Comores, en perspective de l’organisation des 8èmes Assises
Internationales du Tourisme Responsable dans l’Archipel.
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ESPACE GRANDS VOYAGEURS
OU LE VOYAGE LAISSE PLACE À L’AVENTURE
Si le SITV tout entier est dédié aux rêves de voyage, il y a, chaque édition
un espace bien particulier ou le rêve d’évasion prend encore une autre
dimension : l’espace Grands Voyageurs. Avec leurs auteurs qui nous
délivrent avec passion des récits de voyages aussi incroyables les uns des
autres, la Librairie Transboréal, cette année encore, a convié le visitorat dans
une plongée pleine d’aventure.
Et cette année, ce n’est autre que Yannick BILLARD (Dans la roue du Petit
Prince) qui est venu conter, en chair et en os, sa formidable expédition de
plus de 7 000 km à vélo en famille. Une aventure forte, humaine et solidaire
qui n’aura pas laissé sans émotion le public.

ON NE S’ENNUIE PAS AU SITV !
L’une des marques de fabrique du SITV, depuis toujours, est d’offrir aux
visiteurs un salon plein de vie et d’animation. Alors édition spéciale ou
pas, nous avons tenu à nous mobiliser pour proposer, cette année aussi,
un programme d’animations riche et complet grâce au soutien de nos
exposants et partenaires.
Durant 4 jours, les visiteurs ont donc pu assister à près de 30 conférences,
se laisser tenter par une initiation à la survie avec Savoir-Faire Plus avec
Moins, une simulation de ski avec la Station du Lac Blanc, une initiation
au tir à l’arc par le parc Form’Aventures ou encore visiter l’exposition du
Conservatoire des Transports par l’Association d’Autocars Anciens de
France Conservatoire.
Et c’est sans compter sur les nombreuses dégustations de spécialités
locales et animations proposées par bon nombre de nos exposants à l’image
de l’espace Bellaria Igea Marina et Visit Romagna avec, entre autres, les
animations folkloriques et l’élection de Miss Mamma.
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RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE !
DU VEN. 11 AU DIM. 13 NOVEMBRE 2022
POUR LA 37ÈME ÉDITION DU SITV

AVEC L’INVITÉ D’HONNEUR :
LA NOUVELLE ORLÉAN - LOUISIANE USA

ET LA 13ÈME ÉDITION DE SOLIDARISSIMO

UN IMMENSE MERCI !
Proposer cette édition spéciale alors que le secteur touristique connait encore les conséquences dramatiques de la
crise sanitaire était un pari. Mais ce pari, grâce au soutien et à la confiance de nos exposants et partenaires, nous
l’avons tenu et l’avons remporté tous ensemble. Alors oui, nous sommes fiers d’avoir pu proposer, à leurs côtés, cette
édition spéciale au public et sommes heureux d’avoir pu convaincre, ce même public, de passer les portes du salon
pendant 4 jours pour rêver à nouveau de voyages. Merci à tous pour cela !

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Alsace Destination Tourisme : alsace-destination-tourisme.com
CCI Alsace Eurométropole : colmar-cci.fr
Ville de Colmar : colmar.fr

PARTENAIRES MÉDIAS

DNA : dna.fr - Dreyeckland DKL : radiodkl.com
France 3 Grand Est : alsace.france3.fr
Journal l’Alsace : alsace.fr - TV7 : tv7.fr

PARTENAIRES PRIVÉS

Tourisme Sans Frontières : tourisme-sans-frontieres.com
Transboréal : transboreal.fr

ESPACE PRESSE

Un événement :

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
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Parc des Expositions et de Congrès
Avenue de la Foire aux Vins
68000 COLMAR
Tél. +33 (0)3 90 50 50 50 - Fax +33 (0)3 89 41 25 50
e-mail : info@sitvcolmar.com

36ème Salon International du Tourisme et des Voyages - Communiqué de presse bilan - 16 novembre 2021		

