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Ecorismo Nantes 2010 et Campo Ouest : le pragmatisme avant tout
Depuis l’annonce en juin dernier de la nouvelle politique d’Ecorismo et de son partenariat avec
Campo Ouest pour la région du Grand Ouest Atlantique, la façon dont les deux manifestations
allaient cohabiter, ne nous avaient pas encore été révélée. Si l’unité de date et de lieu était
avérée, nous en savons désormais davantage sur l’organisation pratique.
« Faire simple, pratique et efficace » : telle pourrait être la devise des deux organisations d’Ecorismo Nantes
2010 et de Campo Ouest, les 13 et 14 janvier prochains au Parc de La Beaujoire à Nantes. Une seule entrée
visiteurs au Parc de La Beaujoire sera commune aux deux manifestations. Ces dernières seront
physiquement juxtaposées, dans des halls respectifs mitoyens (hall 3 pour Ecorismo, Campo Ouest restant
dans ses halls traditionnels). Les visiteurs pourront circuler librement, d’un hall à l’autre, et d’un espace
salon à l’autre. Des points d’accès communs seront réservés comme par exemple les points restauration.
« Chacune des manifestations vient avec son public traditionnel, ses exposants spécifiques et son savoirfaire » précise Philippe FRANCOIS, Président d’Ecorismo. « Nous avons simplement souhaité proposer plus
d’offre à nos visiteurs respectifs, et plus de visiteurs acheteurs à nos exposants respectifs, avec deux salons
complémentaires, dans un même lieu, dans des halls cependant différents mais accessibles à tous ».
Rappelons également qu’en marge des deux salons, se tiendra un forum Ecorismo, libre d’accès à tous les
visiteurs professionnels, où conférences, tables-rondes et témoignages sur les thématiques
environnementales et de développement durable (responsabilité sociale des entreprises) se succèderont
pendant deux jours.
En attendant les prochaines éditions d’Ecorismo, rendez-vous est donc pris au Parc de La Beaujoire les 13 et
14 janvier 2010. Entrée libre et gratuite pour les professionnels du tourisme.
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