Saint-Raphaël, le 17 septembre 2018
Objet : Estérel Côte d’Azur annule la dixième édition du salon e-tourisme « Voyage en Multimédia »

Chers exposants, intervenants, visiteurs, partenaires #VEM,
Depuis 2009, Estérel-Côte d’Azur, en partenariat avec la Ville de Saint-Raphaël, le Palais des Congrès
de Saint Raphaël, la CAVEM et la Communauté de Communes du Pays de Fayence, organisait le salon
e-tourisme Voyage En Multimédia (VEM), un événement dédié au secteur du tourisme et des nouvelles
technologies. Un événement qui lors de sa dernière édition a réuni, autour de 30 ateliers, plus de 76
intervenants, 90 exposants et 1500 professionnels du secteur.
Alors qu’il avait été expérimenté l’alternance entre les villes de Saint-Raphaël et Cannes, la Ville de
Saint-Raphaël, berceau initial de cet événement, avait pris la décision de maintenir définitivement le
salon VEM au sein de ce territoire.
Pourtant, la dixième édition VEM n’aura pas lieu. Elle n’aura pas lieu à Saint-Raphaël en tout cas.
Malgré le positionnement d’une date en février prochain, Estérel Côte d’Azur a dû prendre la décision
d’annuler cet événement.
En effet, la démission du porteur de projet et son recrutement au sein du Palais des Congrès d’une
autre ville, entraînant avec lui le départ du responsable de la ligne éditoriale et de la personne en
charge du développement commercial de VEM, a fragilisé l’événement. Aujourd’hui, l’agence Estérel
Côte d’Azur n’est plus en mesure de porter un tel événement. Nous avons toujours privilégié la qualité
et avions à cœur d’apporter au monde du tourisme un rendez-vous à la fois professionnel, convivial et
accessible. C’est avec regret que nous faisons aujourd’hui le choix de ne pas renouveler cette édition
afin de n’en garder que le meilleur.
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Les fichiers que nous utilisons pour vous informer de cette annulation seront certainement utilisés à
d’autres fins, et cela nous amène à penser que vous serez bientôt sollicités pour un salon de même
nature.
J’espère que, le cas échéant, cet événement vous apportera la même satisfaction que le salon etourisme Voyage en Multimédia. Un salon que nous avons eu le plaisir d’inventer, d’accueillir et de
faire vivre depuis 2009. Un salon qui ne reverra plus le jour à Saint-Raphaël et qui n’aura
malheureusement jamais atteint son dixième anniversaire.
Nous vous remercions pour toutes ces années de fidélité, et pour tous les échanges et rencontres
qu’elles ont engendrés.
Avec toujours autant d’amour pour le tourisme et le multimédia,
Aurore Laroche,
Présidente d’Estérel Côte d’Azur
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