2008
Principaux résultats chiffrés d'Ecorismo 2008

VISITEURS
2 348 visiteurs professionnels ont été reçus en 2008 - soit une augmentation de 16 % par
rapport à 2007 ( malgré les grèves SNCF des 11, 12 et 13 mars ).
Il est à noter que cette année Ecorismo a reçu plus de dirigeants, présidents et leaders du
monde de l'hôtellerie, de la restauration et de l'hôtellerie de plein air que l'an dernier.

FORUM
80 conférences, formations, animations et tables rondes ont été organisées cette année - soit 18
de plus que l'an dernier - et une augmentation de 32% de propositions par rapport à 2007.
75 conférenciers ont animé ces rencontres.
1 877 professionnels ont assisté aux conférences.
17 conférences de presse et présentations originales ont été organisées.

SALON
106 exposants sur 94 stands ont été accueillis cette année, soit une augmentation de 16% par
rapport à 2007.
1 388 m2 de stands ont été loués cette année, soit une augmentation de 31% par rapport à
2007.
Les stands d'éco-construction ont représentés : 30 % du nombre total, les stands d'éco-produits
: 28 %, les services : 32 % et les bio-produits : 10 %.
56% des exposants 2007 sont revenus en 2008.
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LES LAURIERS ECORISMO
Les 3 premiers Lauriers Ecorismo ont été remis lors de la Soirée des Exposants :
* Laurier Ecorismo-Synhorcat de l'initiative environnementale de l'année à :
Restaurant Nature & Saveur - Place des Cordeliers à Annecy
Mme Laurence SALOMON, gérante et chef de cuisine
* Laurier Ecorismo-Primagaz des économies d'énergie à :
Gîte auberge écologique L'Orri de Planès à Planès ( Pyrénées Orientales )
M. Arif QURESHI, propriétaire
* Laurier Ecorismo-FTC de l'exposant de l'année 2008 à :
Groupe ECF - Chomette & Favor
M. Damien DE LA ROCHE, directeur groupe qualité et développement durable

LE CLUB ECORISMO DES ACHETEURS ECO-RESPONSABLES
Le lancement du groupe de travail permanent réunissant et formant les acheteurs écoresponsables du secteur de l'hôtellerie, des collectivités, de la restauration, des campings et du
tourisme a reçu un excellent accueil. 19 acheteurs de la profession étaient inscrits, finalement
c'est avec 25 membres que ce Club a été lancé le 12 mars.

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
L'ensemble de l'organisation d'Ecorismo est à présent en démarche environnementale. Tant les
exposants que les visiteurs se sont vu remettre des "pactes d'engagements environnementaux".

PARTENARIATS
Le forum-salon ECORISMO est organisé par le cabinet-conseil François-Tourisme-Consultants, en
collaboration avec la CCI du Pays d'Arles, et en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) de Paca.
Plus de 100 groupements, chaînes, syndicats, associations, etc. sont à ce jour partenaires et
membres du groupe de parrainage d'Ecorismo.
Cette année, Ecorismo a eu le plaisir de travailler et de participer à la formation d'une classe
d'étudiants en BTS de l'Ecole Hôtelière de la CCI d'Avignon - Vaucluse. Les 24 étudiants de la
classe se sont parfaitement acquittés de leur tâche d'accueil et d'organisation des conférences.

Contact presse et photos de la manifestation :
Fabrice LAMY - Ecorismo - 05 53 35 12 67 - f.lamy@francoistourismeconsultants.com
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