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DECOLLAGE REUSSI POUR L’ESPACE AGENCES DE VOYAGES DE L’AEROPORT

Le 17 janvier 2015, l’Aéroport de Strasbourg créait l’événement et inaugurait son nouvel
Espace Agences de Voyages, un concept totalement inédit en France ! L’Espace Agences de
Voyages accueille pas moins de huit agences de voyages :


50 voyages,



Prêt à Partir,



Croisieurope,



Royer Voyages,



DST,



Schmetterling,



L’Tur.



Terres d’Alizés.

Des agences ravies : des résultats au rendez-vous !
Le pari était risqué : réunir huit agences de voyages en un seul et même endroit et ainsi changer les
habitudes des alsaciens qui se rendent en ville ou en Allemagne pour acheter leurs voyages… Les
résultats sont pourtant au rendez-vous et l’on peut parler d’un véritable succès ! Les acteurs de
l’Espace Agences de Voyages sont très satisfaits par les résultats de cette première année
d’exploitation. Le bilan est jugé très bon pour un lancement d’agence : plus de 4000 visiteurs* se
sont rendus en 2015 dans l’Espace Agences de Voyages pour un chiffre d’affaires total de plusieurs
millions d’euros. Au-delà de l’aspect purement commercial, une « concurrence positive » s’est
installée entre les agences qui échangent entre elles leurs retours d’expérience. Par la diversité de
ses agences (françaises et allemandes) et la variété de ses offres (tous modes de transports au
départ de Strasbourg et d’ailleurs), l’Espace Agences de Voyages se positionne comme la référence
pour l’achat de voyages ou de vacances sur Strasbourg.
1 visite sur 2 se traduit par une vente !
Des couleurs vives, une ambiance qui invite à partir en vacances, des agents de voyages
dynamiques et à l’écoute, la possibilité de comparer, l’ouverture pendant le week-end, la facilité
d’accès et le parking gratuit… sont autant d’atouts que retrouvent les alsaciens – et même des
allemands ! - dans l’Espace Agences de Voyages. Plus de 50 % des visiteurs achètent un voyage
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dans l’une des huit agences, soit 1 visiteur sur 2. Cet excellent score prouve bien qu’au-delà d’être
attirés par ce concept unique, les visiteurs y trouvent leur bonheur, notamment grâce aux offres
particulièrement attractives proposées par les agences.
Le concept fidélise également puisque les clients ayant acheté un voyage en 2015, reviennent déjà
en 2016 pour prévoir leurs prochaines vacances.
Les week-ends du voyage : encore plus d’animations et de promotions
L’Espace Agences de voyages est au cœur de l’aérogare de Strasbourg Entzheim et dispose d’un
parking dédié gratuit pour ses visiteurs. L’Espace est ouvert 7 jours sur 7 et c’est ainsi le dimanche
qu’il connaît sa plus forte fréquentation. En partenariat avec ses partenaires agences de voyages,
l’Aéroport organise tout au long de l’année des week-ends festifs au sein de l’Espace Agences de
Voyages (avec promotions, dégustation, cadeaux…) : « les week-ends du voyage ». Les premiers
ont été l’occasion de célébrer la Saint Nicolas et l’Epiphanie et le prochain se tiendra les 13 et 14
février à l’occasion de la Saint Valentin : avis à tous les amoureux… de voyages !

*Source : entrées parking dédié. Ne tient pas compte du nombre de personnes à bord des véhicules
ni du trafic navette TER.
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