Pôle Tourisme et Handicap
Le Salon Mondial du tourisme est le seul salon en France à proposer
un accueil spécifique pour les personnes handicapées et à présenter
une offre touristique qui leur soit adaptée sur le Pôle Tourisme et
Handicap.
Les sites labellisés Tourisme et Handicap autour de l’ association
Tourisme et Handicaps y sont mis en avant dans un espace dédié et
une communication spécifique est effectuée auprès des visiteurs.

Un plan de communication ciblé
En amont du salon
• Dossier de presse et communiqués de presse.
• Annonce du village sur les sites internet www.salons-du-tourisme.com
(220 000 visites en février/mars) et www.tourisme-handicaps.org (110 000
visiteurs uniques).
• Annonce du village sur les réseaux sociaux (16 000 fans Facebook et 3 940 followers
Twitter Salons du Tourisme, 6 000 fans Facebook Tourisme et Handicap)
• Annonce du village dans une newsletter (base de 21 000 contacts à Paris).
• Visibilité de vos offres sur les sites Internet du Salon Mondial du Tourisme et
de l’association Tourisme & Handicaps.

avec

> Les chiffres clés(1)
• 101 000 visites, 335 exposants
• En 2022 on estime que 138 millions de personnes seront
en situation de handicap sur les 862 millions que devrait
compter l’Union Européenne.

• Si les pays de l’Union se rendent accessibles pour
le voyage et le tourisme des personnes handicapées, le
chiffre d’affaires potentiel est chiffré à près de
786 millions d’euros.

• Consommation touristique des personnes handicapées :60 %
dans le pays d’origine, 27% dans un autre pays européen,
13% dans le reste du monde.
(1) Chiffres SMT 2019. Les éditions 2020 et 2021 n’ayant pas eu lieu.

Pendant le salon
• Mise en avant dans le Guide de visite distribué aux visiteurs.
• Affichage des offres spéciales sur l’espace bonnes affaires.
• Présentation de votre destination et/ou animation possible dans l’espace
conférences.

Avant et après le salon
• Possibilité de mettre en avant vos bons plans (tarif + photo)
sur le site internet du salon.

Informations et réservations
Annette MASSON – ass-tourisme-et-handicaps@orange.fr
Frédéric AMBROSINO - Tél. : +33 (0)5 61 63 32 22 (nouveaux clients)
Annick VIDAL - Tél. : +33 (0)5 61 63 32 21 (anciens clients)
commercialtourisme@comexposium.com
COMEXPOSIUM - ZI Les Paluds - 5, avenue du Millet - CS 21436 - 13785 Aubagne Cedex. Tél : +33 (0)4 42 18 01 70 - Fax : +33 (0)4 42 18 01 71
www.salons-du-tourisme.com • www.randonnee-nature.com • Siège social : 70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex - FRANCE
S.A.S. au capital de 60 000 000 € • 316 780 519 RCS NANTERRE • N° tva fr 74 316 780 519 • Société mandataire d’intermédiaire d’assurance immatriculée à l’ORIAS
sous le N° 100 58 581 (www.orias.fr), la société COMEXPOSIUM est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP).

