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Destination Angers moteur de la dynamique 

« tourisme et événementiel » du territoire 

 

A l’invitation de Destination Angers, une cinquantaine de professionnels du tourisme angevin 

s’est réunie au Carré Cointreau pour dresser un bilan de la saison 2022 et évoquer les projets et 

perspectives 2023. 
 

 

Bilan de saison 2022 
 

Mathilde Favre d’Anne, Présidente de Destination Angers, est revenue sur une bonne reprise du tourisme 

et de l’événementiel, observée depuis le printemps dernier, dans un contexte post-Covid favorable. 

 

Cette dynamique positive s’est traduite cette année par l’accueil de nombreux évènements au Centre de 

Congrès et au Parc des Expositions. Le congrès mondial de l’Horticulture, avec ses 2000 congressistes 

(dont 70 % d’étrangers) et 5 millions d’Euros de retombées pour le territoire, illustre bien le poids 

économique de la filière événementielle et notre savoir-faire pour l’accueil de grands événements 

internationaux. 

 

Moteur de cette dynamique, Destination Angers produit ou accueille ces événements, en lien étroit avec 

les filières et acteurs économiques du territoire. Ces derniers mois, le salon du Végétal, le salon de 

l’Habitat, le salon du Cheval, ou le Congrès international des Médiations, ont démontré, avec plus de  

50 0000 visiteurs cumulés accueillis, l’importance de se retrouver et à la clé un impact positif sur l’activité 

économique et l‘activité hôtelière. 

 
D’une façon plus globale, le niveau de fréquentation en 2022 a souvent été supérieur à 2019 dans les 

différents types d’hébergement et dans les lieux de visite. 

La saison 2022 a été marquée par le retour des visiteurs étrangers, surtout Européens. Ils représentent 

25 % de la fréquentation à l’office de tourisme et 30 % dans les campings. 

Le fort rebond concerne aussi la clientèle groupes et le tourisme d’affaires, avec une activité 

événementielle très soutenue au Centre de Congrès (50 évènements en septembre octobre 2022) 

A travers leurs témoignages, plusieurs membres du club Tourisme, Affaires et Evènementiel (***) ont 

confirmé que 2022 était un excellent millésime, pour leurs secteurs d’activité respectifs : hôtellerie, 

campings, activités de plein air, traiteurs, prestataires techniques événementiels.  Les acteurs du tourisme 

ont par ailleurs partagé leurs solutions pour faire face aux difficultés de recrutement : conditions de travail, 

salaires, formations, en soulignant l’impérieuse nécessité de savoir s’adapter en permanence. 



La rencontre aura également été l’occasion d'affirmer l'engagement écoresponsable de Destination 

Angers (démarche ISO 20121 en cours, label Qualité Tourisme renouvelé cet été) et celui des 

professionnels en général. 

 

 

Perspectives 2023  
 

De nombreuses actions figurent sur la feuille de route de Destination Angers.  

En cohérence avec le positionnement « Ville Nature », Destination Angers souhaite promouvoir des offres 

durables (itinérances vélo, festival gravel Nature is Bike notamment) et accompagner les professionnels 

du tourisme dans la transformation éco responsable de leur offre (hébergements écolabellisés). 

De nombreux événements d’envergure sont d’ores et déjà programmés en 2023. 

Le salon SIVAL, revient en janvier, avec 700 exposants, et une stratégie d’internationalisation relancée 

après deux ans de Covid, 4% de visiteurs internationaux sur 25000 soit environ 1000 visiteurs 

internationaux attendus. 

En février, 700 vignerons et 5000 visiteurs professionnels sont attendus au Parc des Expositions pour le 

retour du Salon des Vins de Loire ; cet événement de dégustation professionnelle s’inscrit dans une 

nouvelle dynamique globale avec l’ensemble des acteurs de la filière sur une semaine.  

Angers Geekfest, les Olympiades des Métiers, et les 99 ans de la Foire Expositions viendront enrichir la 

diversité des événements produits ou accueillis, congrès, conventions d’entreprise et colloques, à 

rayonnement national et international. Sans oublier « Made in Angers » vitrine de l’économie locale qui 

proposera en février 2023 un nombre record d’entreprises participantes. 

 

*** Fondé et animé par Destination Angers, le Club Tourisme, Affaires & Événementiel est composé de 

90 membres aux profils variés : hébergeurs, prestataires événementiels, restaurateurs/traiteurs, 

activités et sites touristiques 

Véritable outil de synergie collective sur le territoire angevin, il agit sur le rayonnement d’Angers comme 

destination Tourisme et Affaires, dans une démarche de tourisme durable. 
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