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CINQUIEME EDITION D’ « EVADAY »
PLUS DE 10 000 VISITEURS SUR LA JOURNEE

Le 19 mars 2017, l’Aéroport de Strasbourg ouvrait ses portes pour sa cinquième édition
d’EVADAY, la journée portes ouvertes de l’Aéroport. Cette cinquième édition a, comme les
éditions précédentes, rencontré un vif succès tant par la fréquentation du public que par la
satisfaction des partenaires exposants. Evaday s’inscrit désormais comme un rendez vous
incontournable et récurrent des alsaciens.

Le grand public au rendez-vous
Tout au long de la journée, ce sont des visiteurs de tous les âges, des jeunes, des familles, ainsi que
des séniors, qui ont pu apprécier la diversité de l’offre vacances et régulière au départ de Strasbourg
et préparer leurs vacances au meilleur prix grâce aux remises spéciales proposées par les agences
de voyages et les tours opérateurs présents.
Plus de 10 000 personnes étaient au rendez-vous !

Des exposants satisfaits
Les partenaires de l’Aéroport, les compagnies aériennes, les tours opérateurs, les agences de
voyages, les offices de tourisme,…, soit près d’une trentaine d’exposants au total, ont mis en avant
leurs voyages et destinations auprès de ce public averti.
L’avis des exposants a été unanime : les bons contacts ont été au rendez-vous et bon nombre de
ventes ont eu lieu à l’occasion d’Evaday !

Des animations inédites !
Cette année, l’Aéroport célébrait le cinquième anniversaire d’Evaday. A cette occasion, une surprise
gourmande attendait les visiteurs : près de 800 cupcakes, réalisés par la société Happy House Cake,
ont été distribués en moins de 10 minutes !
Mais bien d’autres animations ont également rythmé cette cinquième édition d’Evaday :
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Encore plus de visites !
Cette année les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir un Boeing 717 de la compagnie aérienne
Volotea, un CRJ 1000 de la compagnie Hop !, un TRANSALL de l’Armée de l’Air et d’autres avions
de loisirs et même un camion de pompier et un engin de déneigement.
De quoi ravir petits et grands et susciter des vocations ! Cette animation, sur inscription au préalable,
a attiré de nombreux visiteurs et a, comme l’année passée, rencontré un franc succès. Près de 1500
alsaciens ont eu l’occasion de découvrir ces avions et engins et d’échanger avec le personnel
navigant.
La présence inédite de Marlyse Riegenstiehl…
Cette figure emblématique de l’Alsace a permis aux alsaciens de découvrir l’Aéroport sous un
nouveau jour!…
… et de joueurs de la SIG Strasbourg
L’Aéroport a accueilli des joueurs de l’équipe de la SIG Strasbourg, pour une séance de dédicace,
inaugurant le partenariat entre l’équipe de Basket et l’Aéroport de Strasbourg.
Simulateurs de vol SKYCENTER
Tout au long de la journée, les visiteurs ont aussi pu découvrir le simulateur de vol. Certains
chanceux ont même pu le tester en gagnant l’une des séances gratuites d’initiation au pilotage mises
en jeu.
Nicolas RIEFFEL – participant MasterChef et parrain EVADAY pour la troisième année consécutive
a, sans conteste, aussi contribué au succès d’Evaday, de par sa bonne humeur et son dynamisme,
en proposant un jeu ludique, le #selfieday pour gagner des vols, des séjours et plein de cadeaux !
La réussite de cette cinquième édition d’EVADAY, repose également sur la forte implication des
opérateurs aériens et des partenaires de la plateforme et témoigne de l’intérêt que portent les
alsaciens à leur aéroport, mais également à toute l’offre de voyages au départ de Strasbourg.
Rendez-vous en 2018 pour une édition d’EVADAY encore plus exceptionnelle…
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Plus d’informations sur www.evaday.fr
Contacts :
Thomas DUBUS – Directeur de l’aéroport – t.dubus@strasbourg.aeroport.fr – 03.88.64.67.68
Nelly GARRIDO – Chargée de Communication – n.garrido@strasbourg.aeroport.fr – 03.88.64.69.54
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