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Philippe FRANCOIS, président d’ECORISMO
a remis les Lauriers ECORISMO 2018 à EquipHotel
Pour la 4ème édition consécutive, ECORISMO a renouvelé son partenariat en
promotion des solutions environnementales et de développement durable
avec le salon EquipHotel. Parmi quelques 1 600 exposants scannés par les
experts de François-Tourisme-Consultants et Ecorismo, 13 innovations ont
été primées cette année devenant ainsi la 16è promotion des LAURIERS
ECORISMO.
C’est le mercredi 14 novembre, dans le cadre de la « Journée Développement Durable » du Salon
EquipHotel’18, animée par le cabinet-conseil spécialiste des solutions en Développement
Durable pour l’hôtellerie, le camping et la restauration, qu’ont été remis les Lauriers Ecorismo
2018. Le jury, présidé par le Professeur Jean-Pierre LOZATO-GIOTART et animé par le Président
d’Ecorismo, Philippe FRANCOIS, a examiné plus de 50 dossiers sélectionnés à partir de
l’ensemble des exposants du Salon. De ces 50 dossiers, 13 seulement ont été retenus. Le jury a
pris en compte les caractéristiques environnementales (gestion des énergies, de l’eau ou des
déchets), de développement durable, mais également d’accessibilité aux personnes en situation
de handicap ou encore de sécurité, l’éventuelle reconnaissance d’une certification internationale,
et, enfin, l’originalité des propositions.
PHOTOS

Philippe FRANCOIS, lors de l’une des deux
conférences le 14 novembre

De gauche à droite : le Président du
Jury, Jean-Pierre LOZATO-GIOTART, le
président d’ECORISMO, Philippe
FRANCOIS, Maxime PECHENKYN,
responsable des ventes viPush hotel
equipment et animé par David
CLOAREC, consultant FTC

TABLEAU DES LAUREATS DES LAURIERS ECORISMO 2018
Rubrique : Mobilier
Marque : REVOLOGY - Design #1
Caractéristiques : chaise éco-conçue avec du lin, du sucre et du laiton recyclé
Contact : revology.com
Rubrique : Mobilier
Marque : MOAROOM - Hush
Caractéristiques : luminaire acoustique dont le design est respectueux de l’environnement
Contact : moaroom.com
Rubrique : Textile
Marque : BIOFOOTWEAR COMPANY - Mule d’hôtel
Caractéristiques : chausson d’hôtel à majorité de lin 100% biodégradable et compostable
Contact : biofootwearcompany.com
Rubrique : Textile
Marque : STANDARD TEXTILE - Gamme de linge naturel
Caractéristiques : linge non blanchi permettant de diminuer près de 90% des produits
chimiques utilisés
Contact : standard-textile.fr
Rubrique : Produit d’accueil
Marque : ADA INTERNATIONAL - Natural Remedies
Caractéristiques : gamme de cosmétique issue de l'agriculture biologique certifiée. Matières
premières végétales renouvelables et une haute biodégradabilité
Contact : ada-international.com
Rubrique : Bien-être
Marque : VIPUSH HOTEL EQUIPMENT - Chariots d’étage motorisés viPush eDrive
Caractéristiques : chariots à système de propulsion électrique alimenté par une batterie
rechargeable
Contact : vipush.eu
Rubrique : Bien-être
Marque : HAGER SERVICES - Airpur
Caractéristiques : station mesurant et filtrant les polluants contenus dans l’air ambiant
Contact : pro.hagerservices.fr
Rubrique : Hygiène / Sécurité
Marque : ENVIRO DEVELOPPEMENT - Enviro Trace
Caractéristiques : système de suivi des énergies et prévention du risque légionelle
Contact : enviro-dev.fr
Rubrique : Arts de la table
Marque : COMATEC - Paille naturelle
Caractéristiques : paille composée en paille de blé issu de l’agriculture biologique
Contact : comatec.fr

Rubrique : Cuisine
Marque : ENODIS France - Table de cuisson induction ajustable
Caractéristiques : Table de cuisson qui s’adapte à la taille de l’utilisateur et prévient les troubles
musculo-squelettiques
Contact : enodis.fr
Rubrique : Cuisine
Marque : SERVECO - Déshydrateur
Caractéristiques : Machine de prétraitement des déchets sur le lieu de production réduisant
jusqu’à 90% leur masse par l’évaporation de l’eau
Contact : serveco.fr
Rubrique : Bâtiment
Marque : AG DECO MEUBLES HOTELS - Les Lodges
Caractéristiques : Structures écologiques modulables à ossatures bois et isolation naturelle
Contact : meubles-hotels.com
Rubrique : Bâtiment
Marque : GLOWEE - Glozen room
Caractéristiques : pièce de relaxation utilisant un système de lumière biologique basée sur la
bioluminescence
Contact : glowee.com
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