Un anniversaire d’exception
La 30e édition de l’événement s’annonçait riche et réussie, elle fut tout
simplement exceptionnelle. Avec une augmentation de 29% par
rapport à 2013 (ratio rapporté à 3 jours de salon contre 4 l’année
dernière), le Parc des Expositions et de Congrès de Colmar a accueilli
30 161 visiteurs le temps d’un long week end.
Un anniversaire exceptionnel aussi par la qualité des expositions,
conférences et animations proposées par les quelques 414 exposants,
avec une mention spéciale pour l’investissement hors du commun du
Japon, invité d’honneur 2014.
Depuis 30 ans, le SITV a déjà accueilli plus de 810 000 visiteurs. Il
confirme par ailleurs son 4e rang des salons du tourisme grand public en
France. Un très beau palmarès que toute l’équipe est heureuse de fêter !

Somptueux soleil levant
Ils étaient plus de 200 Japonais à se réunir au SITV pour clore les
festivités liées au 150e anniversaire des relations entre l’Alsace et le
Japon. Tout a été mis en œuvre pour dorer l’image d’un pays qui
fascine et attire toujours autant la curiosité du public. Une
magnifique scénographie pour le stand de l’Office National du
Tourisme, une exposition authentique et tout en finesse
d’Alexandre Cavalli, des animations surprenantes, tantôt drôles,
poétiques et virtuoses. Sans oublier les mets succulents proposés à
la carte du restaurant JY’s qui n’a pas désempli du week end.

Affaires conclues !
Les 4 halls étaient complets, occupés par plus de 400 exposants
venus promouvoir des centaines de destinations, voyages à la
carte, séjours en village de vacances, sports d’hiver, weeks end en
Forêt Noire ou dans les Vosges, croisières de luxe, trekkings extrêmes
ou encore itinéraires solidaires en Equateur, au Maroc, au Vietnam
ou au Cameroun. Le SITV a su donner une belle représentation du
marché touristique actuel, répondant aux exigences et aux
restrictions économiques du moment.

Solidaires pour la 6e année
Soulignons bien sûr la très belle réussite des 60 exposants venus
représenter le tourisme solidaire cette année. Avec les plus fidèles
(Bénin, Cameroun, Madagascar, le réseau ATES et le Sénégal pour
ne citer qu’eux) comme les nouveaux arrivants (Vie Vu Linh,
Maquita Turismo et Musée Vodou par exemple), ce salon dans le
salon représente très bien un marché en plein expansion et au
succès grandissant. Il a aujourd’hui définitivement trouvé sa place
au salon de Colmar.

Succès de la Ligne Bleue
Pour sa 3e année consécutive, les 34 exposants de l’espace Massif
des Vosges se sont étendus sur plus de 400m², mettant l’eau à la
bouche du visiteur pour l’ouverture de la saison hivernale qui
approche. Dégustations, séances fictives de ski alpin, tir à la
carabine laser, présentation des multiples activités d’été et d’hiver :
cette année encore, nous nous sommes souvenus que le
divertissement et l’évasion se situent tout près d’ici…
Les Vosges, également au cœur de l’espace Tourisme de Mémoire
où l’on a pu célébrer les 100 ans de la Grande Guerre à travers
l’exposition poignante « Fields of Battle ».

Un anniversaire se finit et l’organisation de l’édition 2015 commence ! Du 6 au 8 novembre l’année prochaine,
quittons les traditions de l’Extrême Orient pour la chaleur et la nature enchanteresse de la Namibie.
Rendez-vous l’année prochaine pour un autre Grand Voyage !

Cette magnifique édition a été rendue possible grâce au concours de nombreux acteurs que nous souhaitons
aujourd’hui remercier très chaleureusement : exposants, journalistes, techniciens, administration, partenaires
publiques et privés. Sans oublier bien sûr nos fidèles visiteurs, dont la confiance et la fidélité de beaucoup sert à
la pérennisation de ce grand événement. Un grand MERCI à tous !
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