
 

 

 

 

 

 

 

FOCUS SUR L’HOTELLERIE 

En 2018, EGAST double la surface réservée au secteur de l’hôtellerie en passant de 600 à 1200m2. Un espace 

revu pour la cinquantaine d’exposants attendus dont l’offre exhaustive réunira la décoration, le mobilier, 

l’aménagement intérieur et extérieur, la rénovation et la mise aux normes. Des thématiques complétées par un 

dispositif d’aide aux hôteliers dans la gestion de leur activité. 

Depuis 2012, l’offre hôtelière se diversifie et met en exergue tendances émergentes, dernières nouveautés et 

nouveaux concepts pour répondre aux attentes des professionnels et des clients. 

Avec 13,4 millions de nuitées en 2015 dans ses multiples hôtels, meublés, chambres d’hôtes, hébergements 

collectifs et campings, la Région Grand Est affiche un panel riche et diversifié en accueil.  

Grâce à sa situation géographique au cœur des institutions européennes et le dynamisme de son territoire, 

renforcé par les nombreuses rencontres organisées au Palais de la Musique et des Congrès, EGAST affirme sa 

légitimité dans le développement du secteur hôtelier. 

Le potentiel touristique de Strasbourg et de la région n’est plus à prouver. Comme le témoigne la 

consommation touristique intérieure de 6,1 milliards d’euros en 2015, la Région Grand Est est fortement 

plébiscitée des visiteurs tout au long de l’année et ce encore plus à l’aube des fêtes de Noël. Le Bas-Rhin 

notamment est créateur d’établissements. 

EGAST est LE lieu idéal pour détecter des opportunités, concrétiser un projet ou conquérir de nouveaux 

marchés. 

L’édition 2018 d’EGAST est en partenariat avec l’UMIH Alsace, le Lycée Hôtelier Alexandre Dumas et le CEFPPA. 

 
LA REGION GRAND EST EN QUELQUES CHIFFRES* 

*source INSEE 2015 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Dates :     du dimanche 18 au mercredi 21 Mars 2018 au Parc Expo de Strasbourg Wacken 

Horaires : tous les jours de 10h à 19h et le lundi 19 Mars jusqu’à 21h 

Accès :    En train : TGV Grand Est à 1h50 de Paris, à 3h de Lille et 3h50 de Lyon 

   En avion : à proximité de 4 aéroports internationaux 

   En Tram : par les lignes B et E, arrêt Wacken 

   En voiture : Autoroute A4, sortie Wacken 
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EGAST 2018 – 17ème édition 

L’HOTELLERIE PREND DE L’AMPLEUR 
18 – 21 MARS 2018 

EGAST, créé en 1986, est le rendez-vous de référence des professionnels des 
métiers de bouche, de l’hôtellerie et de la restauration. 
Pour sa 17ème édition, EGAST accueillera 330 exposants, 30 000 visiteurs et 13 
trophées et concours prestigieux sur 24 000m². 

En partenariat avec l’UMIH Alsace, EGAST renforce et diversifie son offre en 

équipement hôtelier et propose les tendances et dernières nouveautés pour 

répondre aux attentes de la clientèle.  
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