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LES LAURIERS ECORISMO
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Le groupe E.C.F. Chomette & Favor remporte le
Laurier Ecorismo-FTC 2008 de l’exposant de l’année

Le groupe E.C.F. – Chomette & Favor s’est vu décerné le Laurier Ecorismo de l’exposant de l’année par le
cabinet-conseil François-Tourisme-Consultants, organisateur du forum-salon Ecorismo qui se tenait les 11
et 12 mars au palais des congrès de la CCI d’Arles.
Philippe François, président de François-Tourisme-Consultants a remis le trophée de verre crée par un maître verrier
pour la circonstance à M. Damien DE LA ROCHE (directeur qualité et développement durable du groupe E.C.F. –
Chomette & Favor) dans le cadre de la soirée festive offerte aux exposants et à la presse entre les deux jours de la
2ème édition du salon-forum ECORISMO. Cette soirée s’est tenue au restaurant bio La Chassagnette (Arles, Le Sambuc).
Près de 200 personnes étaient présentes.
Après avoir parcouru les allées du salon et attentivement examiné la centaine de stands présents, les membres du Jury
ont délibéré pour nominer trois exposants remarquables cette année :


Un Nid Perché (constructeur de cabanes dans les arbres - www.nidperche.com), pour l’originalité de son stand
présentant de véritables cabanes en bois en taille réduites sur un stand nu.



Agence Canopée (agence de communication spécialisée dans la valorisation des initiatives prises dans les domaines
de la nature et du dévelmoppement durabe - www.canopee-net.com) pour la naturalité de son stand insipré du
jardin.



Chomette & Favor (Groupe ECF) (grand et vieux partenaire de la profession qui offre une nouvelle gamme
d'équipements des arts de la table en matériaux respectueux de l'environnement - www.ecf.fr ).

Le stand de Chomette & Favor a retenu tout l’intérêt du jury en reflétant l’évolution remarquable de l’offre du groupe
E.C.F. en faveur des éco-produits. Celle-ci s’inscrit dans la démarche de développement durable du groupe engagé
depuis deux ans en signant notamment la Charte de Développement Durable des Nations Unies, "Global Compact". Cette
politique est d’ailleurs structurée par cinq axes majeurs : la garantie d'une offre produit pour une qualité de vie, la
maîtrise des impacts sur l'environnement, la promotion des relations sociales de qualité, l'instauration de relations
durables avec les partenaires, l'information et la sensibilisation des salariés, clients, actionnaires et partenaires.
Le Groupe E.C.F. est le leader Européen de la distribution de petits matériels et consommables aux professionnels de la
restauration hors foyer. Fort de ses 60 000 clients, le groupe est très présent auprès des professionnels de la
restauration commerciale et de la restauration collective.
Le jury du Laurier Ecorismo 2008 de l’exposant de l’année était présidé par M. Jean-Pierre Lozato-Giotart (Directeur du
Pôle Médiation et Ingénierie Touristique et Culturelle des Territoires à l’Université de Paris III - La Sorbonne). Il était
composé du cabinet François-Tourisme-Consultants (Philippe François, Yohann Robert, Fabrice Lamy, Guillaume
Bereau), de l’ADEME (Arnoudeth Traimany), d’Ecotourisme Magazine (Sophie Vermande), de la CRCI PACAC (Stéphanie
Ksouri) et de la Région PACA (Folco Laverdière).
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