
Chaleureux et
rafraîchissant!



DES RENCONTRES INOUBLIABLES
VAKANZ, UN ESPACE D’ÉCHANGES ET D’AFFAIRES

LE SALON LE PLUS IMPORTANT DE LA GRANDE RÉGION 
DÉDIÉ AUX PASSIONNÉS DE VOYAGES ET AU TOURISME  
EN GÉNÉRAL SE DÉROULERA À LUXEMBOURG DU 12  
AU 14 JANVIER 2018.

Chaque année, ce projet concrétise un véritable art de vivre:  
les voyages, la détente, la distraction sont essentiels   
à l’enrichissement de l’homme et à son développement culturel.

Le secteur du tourisme et des voyages est l’une des premières 
industries au monde, pour ne pas dire la première. Dans un envi-
ronnement économique et social mouvementé et en permanente 
évolution, nous gardons à l’esprit que ce secteur maintient son 
équilibre grâce aux investissements, à la production et à la 
consommation effectués conjointement ou successivement par 
les états et les collectivités, les institutions financières, les entre-
prises et les ménages.

Dans ce contexte, une implication de tous les acteurs du marché 
est requise et pour contribuer à ce projet ambitieux, LUXEXPO  
THE BOX met chaque année toute son énergie dans l’organisation 
du salon Vakanz.

Le défi de cet évènement est d’ouvrir officiellement la saison  
en plaçant le monde du tourisme sous le feu des projecteurs et au 
centre de tous les débats dès les premiers jours de l’année. Vakanz  
est l’outil de communication, d’échanges commerciaux et de ren-
contres par excellence destiné au grand public.

LES OBJECTIFS DE VAKANZ

•  Permettre aux visiteurs de découvrir les nouvelles offres  
et destinations de l’année

•  Permettre aux participants d’élargir leur clientèle
•  Profiter de l’extraordinaire vitrine qu’offre un événement  

de cette envergure, et de son retentissement médiatique,  
pour donner un coup de pouce à l’ensemble du secteur

•  Souligner l’importance du rôle social, culturel et économique  
du secteur du tourisme

•  Encourager les échanges économiques avec la Grande Région
•  Aller à la rencontre des jeunes actifs travaillant au Luxembourg  

et de toutes nationalités afin d’assurer le lien entre les généra-
tions et de préparer l’avenir

Cette 27e édition du salon Vakanz est réalisée dans la continuité  
de l’édition 2017: plate-forme d’animations, journées thématiques, 
soirée afterwork, jeux-concours… autant de concepts qui seront 
renforcés cette année encore.

Les réseaux de distribution et d'information du monde entier trai-
tant des vacances, du tourisme et des voyages sont invités  
à participer à ce rendez-vous:

• Agences de voyages • Organisateurs de séjours 
• Autocaristes • Parcs de loisirs
• Compagnies aériennes • Stations thermales
• Croisiéristes • Syndicats d’initiative
• Hôtels et chaînes hôtelières • Tour-opérateurs
• Médias • …
• Offices de tourisme



UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
VAKANZ, UN SALON COSMOPOLITE

LUXEMBOURG ET LA GRANDE RÉGION
Suivant l’enjeu que représente la Grande Région pour le 
développement économique du tourisme, Vakanz est localisé au 
Luxembourg, véritable poumon d'affaires pour la région entière. 

Les opportunités de la dimension internationale «Luxembourg, 
Belgique, France, Allemagne» sont complétées par une spécificité 
du territoire luxembourgeois où 46,7%(1) des résidents sont des 
étrangers en attente d’une offre à haute valeur ajoutée et par le 
taux de fidélité particulièrement élevé des visiteurs traditionnels 
luxembourgeois depuis 26 ans.

Les critères sociaux des visiteurs actuels et potentiels du salon  
Vakanz: communauté internationale, multiculturalisme, multi-
linguisme, pouvoir d’achat élevé, sont autant de facteurs  
favorisant le développement économique du voyage, culturel-
lement inscrit dans les habitudes et les coutumes.

LUXEXPO THE BOX, LE LIEU DE TOUS LES POSSIBLES 
POUR FAIRE TRIOMPHER L’ÉVÈNEMENT
Nous accueillons, organisons et servons l'évènement car  
il est au cœur de notre métier.  Nous exprimons la diversité, 
offrons l’insolite, favorisons les échanges, le partage,  
et suscitons l’envie de découverte.
 
POUR VOUS RENDRE MULTIPLE ET UNIQUE
Nous mobilisons toutes nos ressources humaines  
et techniques, pour qu’en un même lieu, un même espace, 
ce qui s’y passe soit à chaque fois unique.  Nous le rendons 
possible grâce à un espace multidimensionnel qui se 
métamorphose en un lieu de création, de récréation tout 
autant que de découverte.  À chaque fois différent comme 
nos clients, différent comme nos visiteurs.
 
POUR VOUS AMENER PLUS LOIN ET FAIRE OPÉRER LA MAGIE
Nous nous impliquons pour faire triompher l’évènement, 
éveiller les sens, provoquer la curiosité et faire vivre les 
émotions à travers une expérience qui deviendra unique, 
parce qu’elle sera la vôtre !

(1) Données STATEC (le portail des statistiques du Luxembourg)



LES DERNIÈRES TENDANCES
VAKANZ, UN SERVICE PERSONNALISÉ

UNE COMMUNICATION PERCUTANTE
Une communication dynamique, ciblée et participative pour maxi-
miser l’impact de l’événement!

Participative: Nous mettons en avant vos offres spéciales et vos 
nouveautés. Transmettez-nous ces informations afin que nous 
puissions à notre tour les diffuser auprès des visiteurs et de la 
presse.

Dynamique: Le plan de communication est mis à jour et le concept 
se déploie en trois vagues «faire connaître, faire aimer, faire 
venir»!

Ciblée: Il s’agit d’une approche full médias qui se décline dans les 
médias traditionnels, les relations presse, les réseaux sociaux,  
et se traduit par des actions de promotion ciblées, s’adressant  
aux différentes communautés de visiteurs, résidant au Luxembourg 
ou en Grande Région.

EXPOSANTS
Participer à Vakanz, c’est une occasion unique pour:
•  Rencontrer de nouveaux clients et prospects en provenance 

du Luxembourg, de la France, de l’Allemagne et de la Belgique: 
45%(1) des salariés travaillant au Luxembourg sont des 
frontaliers

•  Prendre des commandes, des réservations ou vendre à une clien-
tèle internationale à fort pouvoir d’achat

•  Inviter vos clients du Luxembourg et de la Grande Région à ren-
contrer votre équipe sur votre stand

•  Présenter en avant-première votre catalogue et vos offres 2018
•  Rencontrer de nouveaux partenaires commerciaux qui dévelop-

peront vos échanges économiques toute l’année au Luxembourg 
et dans la Grande Région

•  Recevoir vos partenaires habituels sur votre stand pour faire un 
état des lieux de vos relations dans une ambiance conviviale

•  Augmenter votre notoriété et présenter votre stratégie à vos 
clients en profitant de l’extraordinaire vitrine qu’offre Vakanz  
et de son retentissement médiatique

•  Apprendre à connaître le marché luxembourgeois, ses tendances,  
ses évolutions et ses spécificités

•  Mobiliser vos équipes autour d’un événement fédérateur et  
d'un rendez-vous festif qui ne se produit qu'une seule fois par an 
au Luxembourg

FORMULES DE PARTICIPATION
Quatre formules de participation respectant votre budget et les exigences 
de votre entreprise sont proposées:
•  La formule FREE est la solution la plus succincte pour participer 

à Vakanz. Elle s’adresse aux exposants souhaitant gérer eux-
mêmes l’ensemble de leur projet et disposant des ressources  
et compétences pour le faire.

•  La formule BASIC est la première formule de participation  
incluant la structure du stand. Cette formule s’adresse aux  
exposants souhaitant uniquement prendre en charge l’équipe-
ment et l’entretien du stand.

•  La formule EASY est la solution la plus simple pour l’exposant. 
Elle inclut la structure du stand, le mobilier et des services.  
En choisissant cette formule, l’exposant peut se concentrer sur 
son métier et ses offres et s’appuyer sur l’organisateur du salon 
Vakanz pour le reste.

•  EASY-PUB reprend tous les services de la formule EASY en ajou-
tant la possibilité pour l’exposant de devenir partenaire PUB  
de Vakanz. En plus de présenter des produits et des services sur 
le stand, la formule EASY-PUB permet à l’exposant d'insérer son 
nom et sa marque sur des supports de communication du salon. 
Le choix de cette formule optimise la participation en guidant  
le visiteur jusqu’au stand. 

La description détaillée de chaque formule est consultable sur  
le formulaire de demande de réservation.

SUIVEZ LE GUIDE
Une synergie de compétences, le sens de l’écoute, une équipe mul-
tilingue qui place vos exigences au centre de ses préoccupations, 
sont autant de clés qui feront de votre participation une réussite.

Pour vous soutenir, nous proposons de partager notre expérience 
avec vous et de vous aider à prendre les meilleures décisions pour 
préparer ces 3 jours. Le Key Account Manager Fairs & Exhibitions 
en charge de la coordination générale de Vakanz est en mesure  
de vous guider sur la plupart des aspects organisationnels et 
techniques de la manifestation.

Ensemble, vous pourrez:
•  Clarifier votre objectif de participation au salon Vakanz
•  Sélectionner les actions commerciales à mettre en place avant, 

pendant et après le salon
•  Définir des indicateurs qui vous permettront de mesurer vos 

résultats en fonction de l’objectif fixé
•  Mesurer l’efficacité des actions entreprises

(1) Données STATEC (le portail des statistiques du Luxembourg)



UNE ATMOSPHÈRE INTENSE
VAKANZ, UN PROGRAMME DE FÊTE

Vakanz fait sienne la citation de Roger Ikor, «Fais bon accueil aux étrangers, car toi 
aussi tu seras un étranger», et met tout en œuvre pour que le visiteur soit à l’honneur 
pendant trois jours. Shopping, divertissement et plus… Vakanz réunit l’essentiel du 
tourisme et tout ce qui va avec!

VAKANZ C’EST:
•  Trois jours de shopping pour découvrir, comparer et choisir des destinations 2018!

•  Trois jours d’animations, de spectacles et de  jeux-concours… une expérience unique 
pour petits et grands rythmée par les exposants et les espaces d’animation du salon! 

•  Trois jours de détente et de pauses gourmandes dans les espaces de restauration 
dédiés à tous les publics. Décoration et aménagements dépaysants, service 
personnalisé, cartes variées… autant d’ingrédients pour offrir une expérience de 
visite unique à toute la famille. 

… QUE VAKANZ COMMENCE!



THEBOX.LU  |  EXPOVAKANZ.LU

FOLLOW US

ACCÈS AU SALON

Les visiteurs accèdent au salon Vakanz par les deux entrées 
de LUXEXPO THE BOX. 
L’entrée Sud: rue Carlo Hemmer, en face du centre commercial 
L’entrée Nord: par le parking LUXEXPO THE BOX

DATE

12.01 au 14.01.2018

HORAIRES

Vendredi:  14h00-21h00
Samedi et dimanche:  10h00-19h00

CONTACT

Yoana Sevaille
T +352 43 99 353
F +352 43 99 315
yoana.sevaille@thebox.lu

* Sous réserve de changements éventuels.

MONTAGE:

Lundi 08.01:  7h00-18h00
Mardi 09.01:  7h00-18h00
Mercredi 10.01:  7h00-23h00
Jeudi 11.01:  7h00-23h00
Vendredi 12.01:  7h00-13h00

DÉMONTAGE:

Dimanche 14.01:  20h00-24h00
Lundi 15.01:  7h00-18h00
Mardi 16.01:  7h00-18h00

TARIF VISITEURS
Adultes:  5 € 
Moins de 18 ans:  entrée gratuite
Catalogue gratuit

LIEU

LUXEXPO THE BOX  
10, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg-Kirchberg

POUR EN SAVOIR PLUS
INFORMATIONS PRATIQUES*


