Communiqué de presse
Le salon Vacances 2015 réussit son intégration dans les Automnales
Le plus grand salon public de Suisse romande dédié aux voyages et aux loisirs s’est
achevé ce dimanche 15 novembre à Palexpo Genève. Intégré pour la première fois aux
Automnales, Vacances a connu une belle affluence (pl us de 16'000 visiteurs) trois
jours durant. L’un des points forts a été la présence du Tessin comme invité d’honneur
avec la visite de son ambassadrice Christa Rigozzi, Miss Suisse 2006, ainsi que le
grotto et ses spécialités culinaires tessinoises.
Genève, le 15 novembre 2015 – Rosa Adela Mejias Jimenez, conseillère tourisme auprès
de l’ambassade de Cuba à Paris, qui participait nouvellement à Vacances, s’est déclarée
enchantée: «Je reviendrai l’an prochain! Le fait que le salon se déroule dans le cadre des
Automnales crée des synergies. La clientèle suisse est en progression de 40% à Cuba
actuellement et cela justifie notre présence, ici, à Genève.» Chez Tint Tint Myanmar, aussi
présent pour la première fois, la responsable des ventes, Aye Mya Khwar Nyo, a souligné la
qualité des visiteurs, très intéressés par le Myanmar (Birmanie) et qui ont posé beaucoup de
questions sur la victoire aux récentes élections de l’opposante Aung San Suu Kyi. Ils ont par
ailleurs été nombreux à suivre les présentations sur le pays.
Pour Valérie Kuffer, de Rêves Afrique, le salon du Nautisme a séduit une clientèle haut de
gamme similaire à celle de son tour-opérateur. «Par conséquent, nous avons eu affaire à des
visiteurs captifs, fascinés notamment par nos safaris en Afrique noire.» Quant à l’Office de
tourisme de Turquie, stratégiquement placé à l’entrée du salon Vacances en venant des
Automnales, il a vu passer beaucoup de touristes potentiels. Hilal Demirel, directrice: «Nous
nous sommes rendus compte à quel point les Romands sont passionnés par la richesse
culturelle de notre pays.»
Vacances reconduit en 2016 avec les Automnales
Pour l’édition 2016 (11-13 novembre), Gaëlle Grosjean remplacera Thomas Grünig en
qualité d’Exhibition Manager. Gaëlle Grosjean travaille depuis deux ans et demi pour
Bernexpo – organisateur du salon Vacances – et a déjà à son actif la mise sur pied d’une
demi-douzaine de salons sur des thématiques diverses. «Vacances 2015 a été un succès. Je
me réjouis du défi qui m’attend et des synergies encore à exploiter entre notre salon et les
Automnales», indique-t-elle. Thomas Grünig occupera une nouvelle fonction à Bernexpo SA.
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