
12/01/2023 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

 

Tourisme et événements : un secteur de poids à Angers 
 

A l’instar d’autres pans de l’économie, le secteur touristique a connu 2 années 

particulièrement difficiles durant la crise sanitaire. 2022 aura heureusement marqué une 

forte reprise à l’échelle nationale. Angers s’est inscrite dans cette tendance positive et 

entrevoit d’excellentes perspectives pour 2023. 
 

 

La pandémie aura eu pour mérite de rappeler aux pouvoirs publics le poids du tourisme en France (7 

% du PIB), parfois perçu comme non essentiel.  Grâce à leur faculté d’adaptation, les acteurs ont prouvé 

que le tourisme savait être résilient lorsque les vents sont contraires.  

 

A Angers, quelques chiffres suffisent à illustrer cette dynamique en 2022 : 

 

 Plus de 300 événements organisés ou accueillis  
 40 millions d’€ de retombées économiques pour le territoire 
 900.000 touristes, visiteurs, congressistes, exposants accueillis par les équipes de Destination 

Angers  
 

Plusieurs événements d’envergure, tel le Congrès Mondial de l’Horticulture, ont mis en lumière le 

poids économique de la filière événementielle et le savoir-faire de Destination Angers pour l’accueil 

de grands événements internationaux.  

Au-delà de l’impact positif sur l’activité touristique, les événements sont aussi pour les filières un lieu 

de partage et d’innovations.  

 

Soucieux d’un équilibre entre développement économique et développement durable, Destination 

Angers met la préoccupation environnementale au cœur de ses événements 2023, en préparant la 

certification ISO 20121 (événements écoresponsables) 

Promotion des circuits courts, sobriété énergétique, valorisation des filières locales figurent parmi les 

engagements en faveur d’événements éco-conçus. 

 

En lien avec France Congrès et Evénements (association des villes de congrès et d'événements), 

Destination Angers se positionne également sur la labellisation « Destination innovante et durable » 

pour fin 2023, rendant encore plus visible et tangible l’engagement de notre territoire en faveur d’un 

tourisme plus durable. 

 

 

 



Destination Angers, l’agence de rayonnement tourisme et affaires 

 
Constituée en Société Publique Locale (SPL Angers Loire Tourisme Expo Congrès) depuis le 1er janvier 

2018, Destination Angers permet de promouvoir de manière cohérente l’offre d’accueil et 

d’organisation d’événements professionnels et grand public (salons, colloques, congrès, séminaires, 

événements d’entreprise, soirées de gala, conférences, symposiums…) avec l’offre touristique sur le 

territoire angevin. 

 

Grâce aux 3 établissements qu’elle gère (Parc des Expositions, Centre de Congrès et office de 

tourisme), Destination Angers a pu renforcer les synergies et jouer sur les complémentarités entre 

tourisme d’affaires et tourisme d’agrément, et ainsi agir sur l’attractivité durable du territoire. 

 

 
 

10 événements 2023 à noter dans l’agenda 

 
 

EVENEMENT DATES LIEU 

SIVAL Du 17 au 19/01/2023 Parc des Expositions 

SALON DES VINS DE LOIRE Du 6 au 7/02/2023 Parc des Expositions 

MADE IN ANGERS Du 13/02 au 10/03/2023 184 entreprises du Pôle 

métropolitain Loire Angers 

ANGERS GEEK FEST Du 01 au 02/04/2023 Parc des Expositions 

FOIRE EXPO D’ANGERS Du 20 au 24/04/2023 Parc des Expositions 

NATURE IS BIKE Du 15 au 18/06/2023 Lac de Maine 

VEGETAL CONNECT 14/09/2023 Centre de Congrès 

SALON DE L’IMMOBILIER ET DE 

L’HABITAT 

Du 22 au 25/09/2023 Parc des Expositions 

SALON DU CHEVAL Du 10 au 12/11/2023 Parc des Expositions 

SALON DES ARTS ET SAVEURS Du 10 au 12/11/2023 Centre de Congrès 
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