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Forum-salon de l’environnement
et du développement durable
pour le tourisme
www.ecorismo.com

Le leader mondial
du revêtement de sol textile modulaire
www.interfaceflor.eu
www.interfacesustainability.com

Belambra Club reçoit
le Laurier ECORISMO-InterfaceFLOR-2010
de l’éco-décoration
A l’occasion du 4ème forum-salon ECORISMO qui s’est tenu les 13 et 14 janvier à Nantes,
ECORISMO et InterfaceFLOR ont récompensé le n°1 des clubs de vacances en France
pour ses initiatives écologiquement responsables en matière de décoration intérieure en
lui remettant le Laurier ECORISMO.
Le Lauréat
Avec 56 clubs et un accueil de près de 500 000 visiteurs par an, Belambra est le n°1 des clubs de vacances en France.
Depuis plusieurs années, le groupe Belambra a entrepris un vaste plan de rénovation intégrant les questions
environnementales tant sur les aspects techniques de construction que sur l’aménagement intérieur et la décoration. Par
exemple, les peintures écologiques sont systématiquement employées tandis que le revêtement de sol intègre des
moquettes éco-conçues faisant l’objet d’une compensation carbone (soit 90 tonnes de CO2 compensées à ce jour grâce au
programme Cool Carpet / Climate Care d’InterfaceFLOR).

Les nominés
Le Jury a décidé d’attribuer ses félicitations au Comfort Hôtel Restaurant Primevere de Maubeuges. Cet établissement de 42
chambres vient d’achever sa rénovation en prenant en compte des préoccupations environnementales et acoustiques.
Le troisième candidat nominé était la maison d’hôte auvergnate « A la Buissonnière » dans la Haute Loire. Ses
préoccupations écologiques sont intégrées dans l’aménagement intérieur, jusqu’au choix du linge de maison et des arts de
la table. A l’extérieur, la flore choisie est issue de l’environnement local et appropriée pour le développement de la
biodiversité.
La maison d’hôte « A la Buissonnière » figure dans le dispositif Nattitude du Comité régional de développement touristique
d’Auvergne.
A propos de …
InterfaceFLOR, leader mondial des sols textiles modulaires, est très engagé en matière environnementale à tous les
niveaux de son activité (design, production, produits, livraison,…).
Contact :
Laure DESROCHES – Chargée de Communication
Tel : 01 58 1020 20
E. Mail : laure.rondeau@interfaceflor.eu

ECORISMO a pour vocation d’apporter des solutions concrètes aux professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, du
camping, des collectivités et du tourisme sur des problématiques liées au développement durable. Il se décline sous la
forme de salons-ECORISMO, de forums-ECORISMO, de l’Académie-ECORISMO, de Clubs-ECORISMO et de LauriersECORISMO.
Contact :

Yohann ROBERT
Responsable de l'Animation et des Comités des Lauriers Ecorismo
Tél. : +33 (0) 6 15 09 27 21 - E-mail : y.robert@francoistourismeconsultants.com

Contacts Lauréat et nominés :
BELAMBRA CLUBS
GODIN Cécilia - Chargée de projet Développement durable - Direction des Travaux
21/23 Rue de la Vanne - 92541 MONTROUGE Cedex
Tél. : 01 77 70 92 18 / cecilia.godin@belambra.fr
Contact presse : BARDINET Nathalie
Tél. : 01 77 70 90 15 – nathalie.bardinet@belambra.fr
Site Internet : www.belambra.fr
COMFORT HOTEL RESTAURANT PRIMEVERE
Fréderic LECAT – Directeur
117 AVENUE JEAN JAURES - 59600 MAUBEUGE
Tél. : 03 27 62 15 00 / hotel@comfort-maubeuge.com
Site Internet : www.comfortmaubeuge.com
Architecte : Marc CHAZEAUX (W K Z ARCHITECTURE ET ACOUSTIQUE - 14 rue Raspail - 92300 LEVALLOIS PERRET - tél. :
01.42.70.71.01)
MAISON D’HOTES « A LA BUISSONNIERE »
Le bourg - 43410 LEOTOING
Tél. : 04 71 76 31 41 / 06 18 26 82 28
Site Internet : www.alabuissonniere.com

