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ECORISMO-2010
Un évènement en développement
Un engagement durable
La première édition nantaise d’ECORISMO s’est achevée le 14 janvier 2010 sur
un nouveau succès. Déjà, l’équipe organisatrice travaille sur le prochain forumsalon qui se tiendra au Maroc au mois d’avril !
2 587 professionnels du tourisme, de l’hôtellerie et du camping se sont déplacés à ECORISMO et CAMPO OUEST. Avec
une augmentation de près de 20% de la fréquentation pour les deux salons, la synergie impulsée par la conjonction des
deux évènements a donc fonctionné.
ECORISMO-Nantes-2010 a rassemblé 69 exposants, fournisseurs de solutions environnementales et sociales dont
certaines ont été présentées en exclusivité. C’est le cas, pour ne citer que deux exemples, de l’armoire Bio-Climatique
Thelma de l’entreprise Bio-Climatisation, un système de rafraichissement de l’air permettant une économie d’énergie de
près de 80 % et de Triludic développé par les sociétés Rossignol Professionnel et FB3I, un conteneur de récupération et
de tri réglementaire des déchets dont le toit est équipé d’un panneau solaire pour une restitution nocturne de la lumière.
Les valeurs humaines du développement durable et le handicap étaient pour la première fois présentes à ECORISMO,
telle par exemple la société Vipamat Technologie avec le fauteuil Hippocampe Plage, permettant aux personnes
handicapées moteur de circuler aisément sur le sable et de prendre des bains de mer.
Le forum ECORISMO-Nantes-2010 a présenté 53 conférences sur des thèmes du développement durable auxquelles ont
participé 1 243 visiteurs. Suite à l’enquête qualité effectuée à la sortie des salles de conférences, 83% des participants
se déclarent satisfaits des thèmes choisis et de la qualité des interventions. A souligner la participation de personnalités
nationales du secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme telles que Thierry ALLIX, secrétaire général du
SYNEG (Syndicat National des Equipements des Grandes Cuisines), Gérard CAGNA, Grand chef cuisinier, Annette
MASSON, Présidente de l’Association Tourisme & Handicaps, Gilles CIBERT, Président du Club Hôtelier de Nantes engagé
dans une démarche collective de développement durable, Robert PETIT, Président du Leaders Club et Daniel MAJONCHI,
Vice-Président du Leaders Club.
« ECORISMO, à Nantes cette année, a démontré une formidable créativité dans les solutions innovantes qui sont à la
disposition des méthodes modernes de gestion des entreprises et des territoires du tourisme. Le concept de forum a
montré à nouveau son efficacité avec le nombre et la qualité des participants. Ceci nous encourage à accélérer la
dynamique ECORISMO tant en France qu’à l’étranger », indique Philippe FRANCOIS, Président d’ECORISMO.
A noter également, la présence de Salma CHEKKOURI, Manager Qualité du Ministère du Tourisme du Royaume du
Maroc, fidèle à ECORISMO depuis 3 ans. L’occasion pour elle, non seulement, de participer à l’Académie ECORISMO qui
s’est tenue en préambule du salon mais surtout d’officialiser l’invitation de Monsieur le Ministre du Tourisme et de
l’Artisanat du Maroc pour l’organisation d’un ECORISMO-Maroc les 22 et 23 avril prochains à Rabat. Cet évènement se
déroulera dans le cadre du 40ème anniversaire de la journée de la Terre, évènement mondial porté par le Roi Mohamed
VI. Les partenaires et exposants d’ECORISMO présents à Nantes se sont déclarés motivés à prendre part à cette
nouvelle initiative.

Retrouver le bilan, les photos et tous les actes du forum d’ECORISMO-Nantes-2010 sur www.ecorismo.com
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