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Bilan Salon Mondial du tourisme : 109 000 visiteurs (+ 6,2 %) 
 
Organisée du 19 au 22 mars 2015, la 40ème édition du Salon Mondial du tourisme a accueilli 109 000 
visiteurs (+6,2 % par rapport à 2014) dont 2 500 visiteurs professionnels. Pour la première fois en 
synergie avec Destinations Nature, le salon des nouvelles randonnées, le Salon Mondial du 
tourisme annonçait les nouvelles tendances grand public pour l'année 2015, avec notamment deux 
focus réalisés sur les City breaks et les Innovations & Tendances. 
 

Une 40e édition en fanfare 
 

Premier salon grand public dédié au tourisme en France, le Salon Mondial du tourisme réunissait 447 
exposants permettant à ses 109 000 visiteurs de préparer leurs courts séjours et leurs vacances. 
L'offre France et étranger était mixte afin de répondre aux goûts de chacun. Le salon réunissait 
différents pôles ou offres thématiques tels que : City breaks, Tendances et Innovation, Croisière, 
Tourisme de Mémoire et d'histoire, Œnotourisme, Tourisme et handicap, Village des Gîtes et 
Chambres d'hôtes… 
De plus, jeux concours, concerts, événements et célébrités présents sur le Forum ont contribué à 
apporter la touche festive nécessaire afin de célébrer comme il se doit cette 40e édition.  
 

Le rendez-vous de la profession du tourisme 
 

Le Salon Mondial du tourisme a été inauguré, le jeudi 19 mars, par Matthias FEKL, Secrétaire d’état 
chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, auprès du 
Ministre des affaires étrangères et du développement international, et par Jean-Marc TODESCHINI, 
Secrétaire d’état chargé des anciens combattants et de la mémoire, auprès du Ministre de la 
Défense. François MARTINS, Adjoint au Tourisme à la Mairie de Paris, est également allé à la 
rencontre des exposants lors de la journée d’ouverture. 
 
Rendez-vous printanier de la profession, le Salon Mondial du tourisme a accueilli 2 500 
professionnels, 415 comités d'entreprises, clubs ou associations, 800 étudiants et enseignants. Il 
proposait une vingtaine d'assemblées générales, conférences de presse et ateliers à destination des 
professionnels et des journalistes. La jeune génération n'était pas oubliée puisqu'un "espace 
Formation", organisé par la FFTST, permettait de s'informer sur les carrières dans le secteur du 
tourisme. Une bourse de l'emploi était également mise en place avec près de 40 offres d'emploi et 
de stages proposées. 
 
L’ASMT - Association du Salon Mondial du Tourisme, co-organisateur de l'événement, accompagne 
également les exposants à l'occasion d'une formation exclusive organisée en amont du salon. Au 
terme de celle-ci, sont élus les Masters Exposants qui distinguent les exposants ayant proposé des 
actions originales afin de valoriser leur participation. Cette année, les lauréats sont Option Way, VVF 
Villages, Association Tourisme et Handicaps, ARCOP et Interhome. 
 

Un visitorat en quête de voyage selon ses goûts 
 

Les 109 000 visiteurs du Salon Mondial du tourisme se sont répartis comme suit : 23 % le jeudi, 24 % 
le vendredi, 29 % le samedi et 24 % le dimanche.  
20 % d'entre eux ont acheté leur voyage sur le salon ou l'ont prévu dans les quinze jours qui suivent. 
Le budget vacances annuel est supérieur à 3 000 € pour 42 % des visiteurs. Ces chiffres restent 
stables par rapport à 2014. 



Les visiteurs ont pu bénéficier de nombreuses réductions proposées par les exposants français et 
étrangers et sur les espaces "Bonnes Affaires". 
De plus, avec la tenue conjointe de Destinations Nature, le temps de visite s'est allongé puisque 2 
visiteurs sur 3 ont passé plus d'une demi-journée au salon. La satisfaction des visiteurs est d'ailleurs 
en hausse : 88 % d'entre eux ont l'intention de revenir en 2016 (vs 85 % en 2014). 
 
 
Marianne Chandernagor, Directrice du salon : "Cette 40e édition s'ouvrait en synergie avec le salon 
Destinations Nature. Cette tenue commune a permis d'apporter un nouveau souffle à ces deux 
événements en réunissant près de 750 exposants. L'augmentation du visitorat et les flux réalisés entre 
les deux événements (près de 50 000 personnes ont visité les deux salons) montre l'intérêt commun 
pour le tourisme et les loisirs outdoor. 
Le Salon Mondial du tourisme a également rendu compte des nouveautés et des tendances du 
tourisme en présentant, d'une part, un focus sur les City breaks et en réunissant, d'autre part, de 
jeunes start-ups aux solutions innovantes pour réaliser ou accompagner son voyage. 
Plus que jamais, le Salon Mondial du tourisme souhaite apporter à ses visiteurs une offre à la fois 
inspirante en termes de destinations et d'offres, mais également ouvrir la voie vers le tourisme de 
demain, afin que chacun puisse réaliser un voyage selon ses goûts". 
 
 
 

Rendez-vous en 2016 pour la 41e édition, du 17 au 20 mars 2016 
à Paris Expo, Porte de Versailles 

 

www.salons-du-tourisme.com/paris 
 
Photographies disponibles sur : http://www.flickr.com/photos/salonsdutourisme/sets/ 
 
Vidéos disponibles sur : https://www.youtube.com/user/MONDIALduTOURISME  
 
 
 
Contacts presse : AB3C 
Stéphane Barthélémi - Tél. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com  
Fabienne Frédal - Tél. 01 53 30 74 07 – fabienne@ab3c.com  
 
 
 
 

 
 

 

http://www.salons-du-tourisme.com/paris
http://www.flickr.com/photos/salonsdutourisme/sets/
https://www.youtube.com/user/MONDIALduTOURISME
mailto:stephane@ab3c.com
mailto:fabienne@ab3c.com

