
ÉVALUATION 
DES SALONS 

DU TOURISME 
2020



Les 3 salons en 
quelques chiffres

> 1 salon particulier : Dublin

> 2 salons concomitants

> un bilan mitigé
DUBLIN 24-26 janvier

BRUXELLES 06-09 février
LYON 07-09 février



Holiday World Show Dublin 24-26  janvier 2020

● 1 matinée BtoB
● 45 400 visiteurs (40 000 en 2019)
● 2000 professionnels du voyage présents 
● La moitié des visiteurs a entre 25 et 44 ans



Salon des Vacances de Bruxelles 06-09 février

● 3ème édition du salon pour Saint-Cyprien, et absence d’Atout France
● 350 exposants
● 93 045 visiteurs (la tempête Ciara a affecté le flux visiteurs dimanche)
● 162 journalistes



Salon Mahana de Lyon 07-09 février

● 39ème édition salon Mahana Lyon
● 256 destinations représentées (265 en 2019)
● 23 800 visiteurs (26 000 en 2019)
● 145 CE, clubs, assos / 430 professionnels / 44 journalistes



La fréquentation de 
notre stand

Estimation basée sur le nombre de 
brochures distribuées, et le nombre de 

joueurs enregistrés
+

Compte-rendu des participants



Holiday World Show Dublin 24-26 janvier
● pack complet de brochures distribués : 200
● joueurs : 500

Notre constat :

● Forte fréquentation tout le week-end (couple et personnes sans enfants) 
particulièrement le dimanche (famille).

● Ce salon reste le plus grand salon du tourisme d’Irlande.
● Les visiteurs sont dans l’ensemble très fidèles au salon. (pas d’achats en 

direct), un engouement certain pour les packs, problèmes de vols.
● Souhaitent du tout inclus
● Fréquentation du stand a augmenté par rapport à 2019, ce qui est de 

bonne augure pour une 3ème édition.



Salon des Vacances de Bruxelles 06-09 février 

● brochures distribuées : 
● joueurs : 784

Notre constat : 

● la fréquentation générale baisse chaque année. 
● La fréquentation sur le stand est en augmentation, très réceptive et 

intéressée (packs correspondant à la demande de l’an dernier).
● Longs séjours (1 semaine et 15 jours) en voiture uniquement (pas d’avion)
● Hébergements les plus demandées  : aire de camping car, meublés et 

campings (très peu de demande voir pas du tout concernant les hôtels). 



Salon Mahana de Lyon 07-09 février

● brochures distribuées : 960
● joueurs : 985

Notre constat :

● une fréquentation en baisse, de la part des visiteurs et des exposants 
moins nombreux qu’en 2019. 3 raisons : le changement de date (une fois 
tous les 3 ans pour ne pas que ça tombe durant les vacances scolaires) - 
un week-end très ensoleillé - le salon de l’habitat très prisé)

● clientèle très réceptive aux packs. (bcp de demandes de packs à la carte 
en attente)

● Moyenne d’âge (à partir de 40 ans et plus). 
● Animation dégustation au rendez-vous…..(prestataires top).



Analyses des ventes..
..et des Bons Plans proposés

> une offre plus succincte mais 
adaptable “à la carte”

> une offre plus lisible et plus 
simple à proposer



Les bons plans 



Bons Plans DUBLIN

De 455€ à 694€

Un offre qualitative 
comme porte d’entrée 
vers un séjour “à la 
carte” depuis les vols 
disponibles.

Bons Plans 
BRUXELLES

De 491,50€ à 728€

Des séjours de 7 nuits 
uniquement.

Une offre flexible.

Bons Plans 
LYON

De 197€ à 424€

Des bons plans 
“packagés” et des 
séjours à la carte.



Les offres les plus demandées
À Bruxelles : 5 “Escale Douceur” vendues

à 491,5€ (7 nuits camping bosc 4*, repas almandin,

dégustation de vins, massage, excursion en 

mer, balade navette).

À Lyon : 11 “Escale Relaxante” vendues dont 10

à 197 € (7 nuitées camping 4*, restauration, Collections de St-Cyprien) et une à 334,50 
€ (4 nuits hôtel 2 *, balade navette du port, dégustation).



Notre stratégie de 
communication

- Newsletter 
- Campagnes et posts FB
- Post et Story Instagram
- Tweet
- Radio
- Presse



Les outils de communication
Newsletter j-4 à notre base de données qualifiée

Newsletter j+14 à notre base de donnée enrichie des contacts obtenus sur le 
salon

Campagnes Facebook ads ciblées  

Posts et live vidéos Facebook

Post et stories Instagram

Interview sur radios locales



LA NEWSLETTER
35 790 mails envoyés

DUBLIN

LYON

BRUXELLES



DUBLIN 
282 mails envoyés

30.14% d’ouvertures 
(85 mails) 

15.6% de clics

1.06% de 
désabonnements

LYON BRUXELLES
510 mails envoyés

31.6% d’ouvertures 
(161 mails) 

11% de clics

2.3% de 
désabonnements

34 998 mails envoyés

12.68% d’ouvertures 
(4438 mails) 

0.67% de clics



LE SITE INTERNET

- Mise en avant de la présence 
de l’OT sur l’agenda dans la 
rubrique “Grands 
évènements” 

- Mise en ligne des bons plans 
spécifiques salon (campagne 
de publicité pendant toute la 
durée du salon) 



DUBLIN 

Pic de consultation du site web 
anglais autour du 22 février soit au 
moment de l’envoi de la Newsletter.

 

LYON & BRUXELLES

Pic de consultation du site web 
pendant la période des salons. 



LES RÉSEAUX SOCIAUX
43 052 VUES 

DUBLIN:

Facebook > publications

Twitter > publications

Instagram > Stories



Les publications Facebook 
7 publications 

couverture : 38 518

réactions : 850

Clics sur les publications : 3 189



Les publications Twitter
2 publications

4 like

2 Retweet

11 engagements avec le média

1054 impressions totales



Les stories Instagram
31 publications sur 4 jours 

impression maximale : 870 vues par jour

impression minimale : 635 vues par jour

Pour une dizaine d'interactions par jour



LES RÉSEAUX SOCIAUX
31 413 VUES 

LYON & BRUXELLES:

Facebook > publications

Twitter > publications

Instagram > Stories



Les publications Facebook 
6 publications englobant les 2 salons

couverture : 27 670

réactions : 527

clics sur les publications : 2 155



Les publications Twitter
1 publication

1 like

1 Retweet

5 Engagement avec le média

423 impressions totales



Les stories Instagram
48 publications sur 4 jours 

impression maximale : 830 vues par jour

impression minimale : 530 vues par jour

Pour environ 5 interactions par jour



CAMPAGNES 
SPONSORISÉES

3 CAMPAGNES CIBLÉES
SUR CHAQUE SALON

AVANT - PENDANT - APRÈS SALON

> EX : Lyon : 3 campagnes ciblées 
sur la région Auvergne 
Rhône-Alpes

Hommes/femmes 30/60 ans

Centre d'intérêts voyage - 
tourisme 



Campagnes sponsorisées sur Facebook
9 publications sponsorisée

impressions : 204 442

clics : 1 564 



MÉDIAS

ARTICLES PRESSES
RADIO

> articles dans la presse locale 
(indep - journal catalan - la lettre 
T)

> articles sur les e-medias - blogs - 
site (TV cat - site mahana)

> interview radio Pluriel + radio 
connectée à Lyon







Les animations
Les dégustations
Le jeu de la roue
Le jeu de l’urne

La dégustation : un 
incontournable pour attirer les 
visiteurs sur notre stand



Animations à Lyon



Les jeux

Le jeu sur bulletin reste 
un réussite avec plus de 
2500 joueurs. La nouvelle 
version du bulletin doit 
avoir facilité la saisie des 
données.



Les éditions 2021 >
Holiday World Show Dublin 22-24 janvier
Salon des Vacances de Bruxelles 4-7 février
Mahana Lyon 5-7 mars
COLMAR ? Lille ?

À vos agendas !


