mardi 17 et mercredi 18 mars 2009
Arles - Camargue - Palais des congrès
Le forum-salon annuel national
des écoproduits et des solutions
environnementales pour l'hôtellerie,
les collectivités, le camping,

www.ecorismo.com

la restauration et le tourisme

Communiqué de presse ECORISMO juin 2008
Le nouveau Club ECORISMO des Acheteurs éco-responsables se réunit au
Fouquet's Barrière le 2 juillet
Suite à sa création en mars 2008, le Club Ecorismo des Acheteurs écoresponsables poursuit ses réunions de travail et de réflexion axées sur
l’intégration des critères environnementaux et de développement durable dans
les politiques achats des chaînes et groupements hôteliers et de restauration.
Ses membres se réuniront à nouveau le 2 juillet au matin dans les locaux de
l’hôtel Fouquet’s Barrière, à Paris.
Qu’est ce qui peut réunir autour d’une même table les Directions Achats des chaînes et
groupements hôteliers et de restauration ? Les problématiques liées au développement
durable et à l’environnement, en particulier dans les politiques achats de ces grands
groupes. La réunion du 2 juillet traitera notamment des produits d’hygiène et d’entretien
au sein des établissements avec l’intervention notamment pour cette réunion d’un
ingénieur spécialisé de l’Afnor et du Président de l’AFISE (Association Française des
industries de la détergence, de l'entretien et des produits d'hygiène industrielle). De quoi
permettre de répondre à bon nombre de questions sur le sujet.
Espace de découvertes et d’échanges créé par Ecorismo, le Club Ecorismo des Acheteurs
éco-responsables permet :
- d’échanger sur les bonnes ou mauvaises expériences et enrichir les connaissances
de chacun en matière d’achats éco-responsables,
- d’acquérir des méthodologies pour la mise en place ou le développement d’une
politique achat éco-responsable,
- d'aborder les produits sous l'angle environnemental voire de développement
durable en plus des objectifs traditionnels (prix, distribution, packaging, …).
Pour être invité à cette réunion : Fabrice LAMY - Directeur d'Ecorismo
Mail : f.lamy@francoistourismeconsultants.com
Tel : 05.53.35.12.67 / 06.09.53.72.15
Rappel : dates d'Ecorismo 2009 : 17 et 18 mars 2009 – Arles
Photo : La dernière réunion du Club des Acheteurs (Crédit photos : Hervé Hote – Agence
Caméléon)

