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Communiqué de presse - Toulouse, 23 février 2023 
 
 

LE SALON OCC’YGENE AU MEETT  
 

Le rendez-vous du tourisme, des randonnées et des loisirs, 
du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2023 

 
Pour la première fois, le MEETT, Parc des Expositions et Centre de Conventions & Congrès de 
Toulouse, réunit en un même lieu 150 professionnels du tourisme, de la randonnée et des loisirs 
de plein air. Ils répondent à un public en demande croissante d’évasion de proximité, de 
vacances éco-responsables, de bien-être et de loisirs actifs.  
 

Partir ailleurs, découvrir d’autres cultures ou  
redécouvrir le terroir près de chez soi, 
randonner à pied ou à vélo … L’évasion 
commence au MEETT et s’adresse à tous les 
visiteurs qui souhaitent préparer leurs 
vacances, escapades et voyages en Occitanie, 
en France ou à l’étranger.  
Séjours clef en main ou sur mesure, agences de 
voyages spécialisées, offices du tourisme : les 
acteurs d’un tourisme durable et accessible 
seront légion et proposeront d’autres façons 
de se déplacer ainsi qu’un grand choix 
d’équipements outdoor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le salon s'articule autour de pôles majeurs 

 
L’Agora, lieu d’échanges et de partages d’expériences 
avec les blogs-trotteurs, conférences et ateliers 
thématiques. 
 
 
La Via des séjours insolites : yourte, roulotte, bulle, 
maisons arboricoles répondent à une demande de plus 
en plus forte de séjours différents et d’hébergements 
touristiques alternatifs, qui ne cèdent en rien au confort.   
 

Tendance  
37 % des Français déclarent changer leurs comportements vis-à-vis de l’environnement. 
Depuis trois ans, la sensibilité environnementale des vacanciers se renforce : ils privilégient des 
activités peu impactantes sur l’environnement (vélo, balades, nage, activités nautiques sans 
moteur,...) et optent pour des hébergements écologiques, écoresponsables (camping, 
écolodge,...). Les destinations réputées plus naturelles et authentiques sont plébiscitées.  
* Etude menée par le Cabinet Protourisme 
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L’Aréna, le marché des équipements outdoor 
La demande est forte pour pratiquer la randonnée, la marche nordique, l’escalade, le trail, la course à 
pied, le vélo… activités qui nécessitent d’être bien équipé. 
Sur l’Aréna, les experts exposent et font tester les dernières nouveautés ou les mobilités tendances (vans, 
combis). 
 
 
La Place Gourmande 
Les Meilleurs Ouvriers de France investissent un espace de 
show cooking convivial, invitant au tour des saveurs 
d’Occitanie.  
Installée au cœur du salon, cette animation gourmande est 
complétée par la présence de trois foodtrucks.  
 
 
 
Job Dating  
En haute saison, plus de 180 000 emplois sont nécessaires pour répondre à la demande du secteur du 
tourisme et des loisirs en région Occitanie. 
Le Salon Occ’Ygène offre à tous ses exposants la possibilité de présenter, sous la forme d’un job dating, 
leurs offres d’emplois pour la saison à venir. 
Vendredi 31 mars, de 10h à 17h 
 

 
Avec le soutien de la Région Occitanie 
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LES INFOS PRATIQUES 
 

Lieu : MEETT 
Parc des Expositions de Toulouse, Centre de Conventions & Congrès de Toulouse.  

 Concorde Avenue, 31840 Aussonne 
 
Dates et horaires  
Occ’YGENE, du 31 mars au 2 avril : vendredi et samedi de 10h à 19h / dimanche de 10h à 18h 
 
Tarif unique : 4 € 
Tarif web : 3 € jusqu’au 30 mars 2023 // salon-occygene.com 
Gratuit : enfant < 18 ans, demandeur d'emploi, étudiant et porteur de la carte Occ'Ygène. 

 
             Accès direct 

Depuis l'aéroport : 15 minutes en tram / 7 minutes en voiture 
Depuis le centre-ville : 35 minutes en tram / 20 minutes en voiture 
 
Parking gratuit et sécurisé de 3 000 places 
Sur place : Restaurant du MEETT « Le Central », La place Gourmande, les foodtrucks 

 

 


