
Infos pratiques

Quand?
27 Février 2014

Où?
WEX de  Marche en Famenne

rue des Deux Provinces, 1B - 6900 Marche-en-Famenne

Heures d’ouverture
de 10h00 à 18h00

Prix d’entrée
Gratuit pour les professionnels sur base d’invitation ou inscription on-line

www.CAMPAIR .be

Contact :
Christian Alard
Walcamp ASBL

rue André Feher, 5
6900 Marche-en-Famenne

alard@walcamp.be
0032 (0)473/ 80 05 08

LE SALON PROFESSIONNEL DU LOGEMENT ET DES ACTIVITÉS DE VACANCES
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1ère édition du salon «gîtes, campings, loisirs et accueil champêtre»

CAMP'AIR14 est le salon exclusif réservé aux 
professionnels du Tourisme de Plein air. Il 
rassemblera plus de 50 exposants et pas moins de 
3 conférences, il est le rendez-vous incontournable 
pour tous ceux qui souhaitent développer ou créer 
leur entreprise de Vacances. Vous aurez l'occasion 
au sein d'un salon de plus de 3.000 m2 de rencontrer 
les entrepreneurs, fournisseurs et décideurs lors de 
la journée exclusive du 27 février 2014.

A qui s'adresse le salon CAMP'AIR?
• Propriétaires, gérants de terrains de Campings
•  Propriétaires, gérants, gestionnaires de gîtes, 

accueil champêtre…
•  Responsables des services des sports et du 

tourisme
• Responsables des sites sportifs et de loisirs
•  Créateurs ou porteurs de projets (cadre, employé, 

jeune diplômé)
• Consultants, conseillers
• Cédants ou repreneurs
• Autres professionnels du tourisme
• …

Le Salon CAMP'AIR en chiffres
•  1er salon wallon consacré aux logements et 

attractions de plein air
•  50 exposants provenant de secteurs d'activités 

diverses
• 3.000 m2 d'exposition
• 3 conférences et ateliers pratiques
•  Plus de 8.000 Invitations envoyées aux 

professionnels de Belgique, Luxembourg, France…
•  Représentation de 4 secteurs touristiques 

différents (campings, gîtes, accueil champêtre, 
attractions…).

Rencontrez tous les décideurs de votre secteur en UNE journée !

Qui peut Exposer?
▶  Promoteurs de Caravanes, Mobil-homes, 

logements…
▶  Fabricants, fournisseurs
▶  Distributeurs régionaux
▶  Grossistes, produits alimentaires
▶  Services
▶  Formations
▶  Equipements
▶  Organisations professionnelles
▶  Entreprises de manutention (espace vert, jardin, 

air de jeux, piscine…)
▶  Concepteurs d'innovations et de nouveautés

Les raisons d’exposer
▶  Le seul rendez-vous professionnel du secteur en 

Wallonie
▶  La rencontre avec les décideurs de votre marché
▶  La prise de commandes et/ou de contacts
▶  Le développement de votre notoriété
▶  Le sondage des attentes de vos clients
▶  L’enrichissement de vos bases de données
▶  Développer un réseau de distribution
▶  Des contacts ciblés et effi caces
▶  Exposants limités par secteur d’activité (produits 

EXCLUSIFS)
▶  Tarifs préférenciels guide 2014

1
Au programme de CAMP'AIR 2014

De 9h00 à 10h00 : Accueil des exposants

De 10h00 à 12h00 : Accueil des visiteurs

À 10h30 :  Séance inaugurale

Début des Conférences (programme 

détaillé sur site www.CAMPAIR.be)

De 12h00 à 13h30 : Walking dinner convivial

De 14h00 à 16h30 :  Présentations des sociétés 

et nouveautés (sur demande 

préalable)

A 17h00 : Cocktail de fi n de journée

18h00 : fermeture de la 1ère Edition de CAMP'AIR
Les Visiteurs

Ils sont ...
•  Professionnels du Tourisme ! 

Ils sont gérants, directeurs, employés, acheteurs, 
décideurs… Les conférences et ateliers les inté-
ressent !

•  Des dirigeants de Campings, d'un gîte ou d'un 
accueil champêtre ! 
Ils viennent de créer leur société ou sont déjà des 
managers aguerris ! Ils viennent au Salon Camp'Air 

pour découvrir divers témoignages et rester informés 
des nouvelles tendances !

•  Débutant ! 
Ils viennent au Salon Camp'Air trouver les 
réponses à toutes leurs questions grâce aux 
nombreux ateliers, consultations, coaching et 
concepts innovateurs sur place (démonstrations, 
test matériel, essais,…)

Avec Vous, nous leur proposons…
•  Fournitures & infrastructures 

Découverte de nouvelles formules de logements, 
différentes infrastructures qui peuvent être mises en 
place dans les entreprises touristiques présentes…

•  Consultance personnalisée 
Entretien et maintenance des installations, mise en 
conformité, nouvelles réglementations…

•  Conférences et ateliers 
Durant le salon, ateliers et conférences se succèdent 

pour permettre de tout savoir sur le logement et 
tourisme de plein air. De nombreux orateurs de qua-
lité seront présents pour partager leurs expériences 
et leurs connaissances. Informations au travers des 
différents échanges dans la zone d'exposition tout 
au long de la journée. 
Possibilité d'animer des Workshop - présentation de 
votre produit ou service (sur demande détaillée et 
précise).

Ce qu'ils apprécieront …
•  L'accueil des exposants dans une atmosphère convi-

viale (boissons & dégustations gratuites)
•  La diversité des fournisseurs et des contacts sur un 

salon à taille humaine qui permet à chaque exposant 
de recevoir sur son stand un maximum de visiteurs 

tout en favorisant la qualité des échanges
• Les démonstrations et expositions de matériels
• Le lancement de nouveautés
• Les conférences, les sources d'informations
• Des promotions "Exclusives" CAMP'AIR 14

Votre Contact :

Christian Alard

alard@walcamp.be

0473/800 508
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