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Succès retentissant pour la 30e édition du Salon International Tourisme Voyages
Montréal, le 23 octobre 2018 – La 30e édition du Salon International Tourisme Voyages (SITV), présenté par
Aéroports de Montréal, a connu un succès exceptionnel. Ce sont 36 700 amoureux du voyage qui ont découvert
le monde à la Place Bonaventure, soit une augmentation de 8 %. Exposants, partenaires, membres de l’industrie
et grand public ont partagé leur passion autour des milliers de destinations présentées au Salon.
« Il va sans dire que nous sommes très satisfaits du Salon que nous avons présenté a déclaré son directeur général,
Jean Provencher. L’événement était de haut calibre, à la fois informatif et festif. Selon les observations recueillies,
les visiteurs étaient de véritables voyageurs, passionnés et curieux. Nous sommes particulièrement fiers des
commentaires de certains exposants qui situent le SITV parmi les plus grands événements du genre en Amérique
du Nord. Ce grand succès nous donne des ailes pour débuter la planification de la prochaine édition. »
Remise des trophées
Pour une première fois, trois trophées ont été attribués aux exposants qui se sont particulièrement illustrés au
Salon. Dans la catégorie du plus beau stand de 300 pc et plus, le trophée a été remis à la Guadeloupe. Dans celle
du plus beau kiosque de 200 pc et moins, le Kenya a reçu les honneurs tandis que c’est Aéroports de Montréal qui
s’est mérité le prix du stand le plus accueillant. Félicitations aux gagnants!
Le 31e Salon International Tourisme Voyage aura lieu les 25, 26 et 27 octobre 2019 à la Place Bonaventure. C’est
un rendez-vous!
Expo Média détient et produit le Salon International Tourisme Voyages. Expo Média, entreprise privée dont le
siège social est situé à Montréal, est également gestionnaire du Salon national de l’habitation de Montréal, du
Salon maisons et jardins d’Ottawa, du Salon habitat d'automne d'Ottawa, du Salon maisons et rénovation d’Ottawa,
du Salon ExpoHabitation d’Automne et ExpoHabitation de Montréal, tous propriétés de Marketplace Events.
Renseignements : salontourismevoyages.com
#SITV2018
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