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Salon  professionnel  des  équipements  de  tourisme,  de  loisirs  et  d'hôtellerie  de
plein air

5eme édition du salon HOPA, le rendez-vous décisif pour les achats avant la saison 

Rencontre professionnelle 
  

Pour sa 5ème édition, le salon HOPA est le rendez-vous des professionnels du camping, gîtes, bases de loisirs, parcs
d'attractions. Il s'adresse à tous les professionnels de l'hôtellerie de plein air du Sud Ouest, du reste de la France et du Nord de
l'Espagne. 
 Un salon avant tout de proximité qui attire aussi des visiteurs nationaux grâce à son lieu de réalisation. Un rayonnement
ambitieux et un positionnement visiteurs à la fois régional et national. 
 Les visiteurs Coeur de cible : campings, résidences de tourisme, villages de vacances, gîtes, bases de loisirs, parcs
d'attraction, hôtels 
 Les visiteurs 2ème cible : collectivités locales et offices de Tourisme. 
 Organisés à l'avance, les rendez-vous d'affaires (networking) sont le moyen de gagner du temps en rencontrant efficacement
les fournisseurs et interlocuteurs choisis. 
 Les rendez-vous stimulent vos affaires et vous permettent d'optimiser votre déplacement. C'est enfin le moyen de mieux
connaître vos partenaires, de mieux comprendre leurs solutions et de faire avancer votre production. 
 Chaque participant sélectionne ses interlocuteurs en fonction de ses besoins et obtient quelques jours avant le salon un
planning de rendez-vous ciblé. 
 Durée des rdv : 30mn. 
 Plus d'informations sur le salon, cliquez ici :  https://www.salonhopa.fr/ 

 DURÉE 
 2 jours 
  DATE ET LIEU 
  
Du 19 janv. 2022 au 20 janv. 2022 - Parc des Exposition la Halle d'Iraty - Rue de Pitchot, 64200 Biarritz () 
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