VAKANZ 2017, un pari réussi !
Succès populaire pour la 26e édition du salon
Le salon a tenu ses promesses, que ce soit dans la diversité de son offre ou la variété et la
qualité des conseils prodigués, les trois jours de salon ont été placés sous le signe de la bonne
humeur.
Les fans du salon ont répondu présents !
23 000 visiteurs ont franchi les portes du salon. Particularité de cette 26e édition, Vakanz
cohabitait avec le salon Expo Creativ qui, complètement déconnecté, a offert au public un
thème de visite complémentaire, et réciproquement.
« Cela fait toujours plaisir de pouvoir vivre la concrétisation de nos idées. Si l’alchimie du succès
est complexe, les composants essentiels sont réunis pour la réalisation du salon Vakanz,
créativité, enthousiasme et plaisir que chacun met pour satisfaire le public : exposants,
partenaires et organisateur. Le public, avide de nouveautés, n’est pas au bout de ses surprises,
surtout, qu’il reste connecté et suive bien l’actualité », déclare Morgan Gromy, directeur
d’exploitation.
6 500 € de dons reversés à Médecins du Monde Luxembourg
Last but not least, les enchères descendantes, qui n'existent que grâce à la générosité des
nombreux exposants qui remettent des lots et au public qui enchérit, ont généré 6 500 EUR
de gains. L'intégralité de ces dons a été remise en direct à Médecins du Monde Luxembourg,
afin de soutenir l’association dans sa mission « fournir des soins médicaux aux personnes
vulnérables dans le monde et au Grand-Duché de Luxembourg, en promouvant l’accès et le
droit à la santé ».
« Nous sommes flattés par l’enthousiasme et l’attachement témoigné par les visiteurs, qui
année après année, viennent vivre et partager l’expérience unique que procure ce salon si
particulier. Vakanz est devenu une institution et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
en janvier 2018 pour la prochaine édition de Vakanz », conclut Jean-Michel Collignon,
directeur de Luxexpo.
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