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ECORISMO invite les directeurs d’hôtels parisiens
à son prochain Forum «solutions opérationnelles pour
l’environnement et le développement durable »
le 04 mai 2018 sur le rooftop du Melia Paris La Défense
Dans le cadre de la préparation de l’hôtellerie parisienne
à l’accueil des Jeux Olympiques de 2024
Pour la 15è édition des Forums-Salons ECORISMO, l’équipe de FRANCOISTOURISME-CONSULTANTS donne rendez-vous aux directeurs d’hôtels et de
restaurants le 04 mai 2018 sur le rooftop du Melia Paris La Défense. Accès gratuit
uniquement aux directeurs d’hôtels et de restaurants et obligatoirement sur
inscription. Open buffet toute la journée.
Après Arles, Nantes, Rabat, Saint Jean de Monts, … Ecorismo organise cette année deux ForumsSalons évènements, le premier le 04 mai à Paris et le second les 10 et 11 septembre à Ottawa –
Canada.
ECORISMO, ce sont les rencontres entre éco-fournisseurs (éco-produits, éco-matériels, écofournitures, services, labels et certifications, …) et hôteliers-restaurateurs sensibles aux
solutions environnementales et de développement durable. Organisé sous forme de workshop,
les hôteliers sont invités à rencontrer de nouveaux éco-fournisseurs spécialisés dans le secteur
de l’hôtellerie-restauration lors de cette journée unique.
Sur le magnifique rooftop de l’Hôtel MELIA Paris La Défense, de 09h30 à 17h00 !
ECORISMO, ce sont aussi les conférences et ateliers de courte durée. Une dizaine de conférences
de 30 mn sont inscrites au programme de la journée. Les thèmes évoqués sont ceux du
développement durable, de l’environnement, de la structuration de la démarche vers les labels
et certifications, … Les experts qui animent les ateliers sont des consultants seniors de
FTC/ECORISMO - chacun(e) a une grande expérience des démarches environnementales et de
RSE dans l’hôtellerie internationale ainsi que des principaux labels mondiaux, notamment au
service de nombreux hôtels et palaces parisiens, français et internationaux.

Pour information journalistes : ci-après les dossiers :
 Directeurs d’hôtel : Présentation - Inscription
et
 Exposants : Présentation - Inscription

Retrouvez la liste des marques labellisés ECORISMO sur le site :
www.ecorismo.com/annuaire-des-eco-produits/
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