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Philippe FRANCOIS, président d’ECORISMO
remet les Lauriers ECORISMO 2018 à EquipHotel
Pour la 4ème édition consécutive, ECORISMO renouvelle son partenariat avec le
salon EquipHotel. Parmi les produits et services valorisés sur le salon, ainsi que les
innovations présentées à l’Innovore, les entreprises présentant les meilleures
innovations éco-responsables se verront reconnues par un Laurier ECORISMO
Parmi tous les produits, services et innovations présentées sur EquipHotel18, les experts d’ECORISMO
ont sélectionné 13 innovations qui respectent particulièrement les principes du développement
durable. Cette sélection a été réalisée en prenant en compte des caractéristiques environnementales
(gestion des énergies, de l’eau ou des déchets), de développement durable, d’accessibilité aux
personnes en situation de handicap ou encore de sécurité. Une attention particulière a été donnée aux
produits, services et innovations qui ont été reconnues par une certification internationale qualité ou
environnement, ainsi que par l’originalité des propositions.

Rendez-vous PRESSE le mercredi 14 novembre à 17h00
A l’Interior Design Center (Pavillon 3)
pour la remise des Lauriers ECORISMO 2018
en présence de Boris PROVOST, Directeur Général d’EQUIPHOTEL

Programme de la journée spéciale développement durable pour l’hôtellerie et la restauration
09h30-19h00 : Bureau “Expertise développement durable” à l'accueil des visiteurs – entrée Pavillon 2.2
Bureau d’accueil des visiteurs par nos experts en solutions en environnement et développement durable pour l’hôtellerie et la
restauration - conseil gratuit
11h00-12h00 : Table ronde Développement Durable “Hôtellerie de Luxe” à l’Interior Design Center (Hall 3)
Optimiser sa rentabilité globale par les solutions en développement durable – spécial LUXE - présentations d’arguments, de
références et de témoignages entre hôteliers et restaurateurs engagés
14h00-15h00 : Table ronde Développement Durable “Hôtellerie - Restauration” à l’Interior Design Center (Hall 3)
Optimiser sa rentabilité globale par les solutions en développement durable - présentations d’arguments, de références et de
témoignages entre hôteliers et restaurateurs engagés
17h00-18h00 : Remise des Lauriers ECORISMO 2018 à l’Interior Design Center (Hall 3)
Sélection des meilleures innovations environnementales en produits et services présentés sur EquipHotel18 - remise des Lauriers
ECORISMO - conférence de presse - cocktail avec Boris PROVOST et Philippe FRANCOIS
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