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En partenariat avec 
 

 

2salons en 1 seul ! 
 
Ecorismo, est devenu un opérateur de solutions en responsabilité sociale et environnementale pour 
l’hôtellerie, la restauration, le camping, les collectivités et le tourisme.  Le concept s’est ouvert sur 
l’ensemble du développement durable : environnement bien sûr, mais aussi sur l’accessibilité,  
le handicap, les conditions de travail, la prévention des risques professionnels…  

  

Ecorismo vient de signer un partenariat avec Campo Ouest, le Salon des équipements de 
tourisme et de loisirs, qui accueille déjà plusieurs milliers de visiteurs professionnels. 
 
Ecorismo et Campo Ouest ont chacun un savoir-faire et des spécificités complémentaires 
pour offrir encore plus de services aux professionnels. 
 
Exposants et professionnels verront donc Ecorismo Nantes 2010 leur proposer deux 
salons en un lieu unique, où toutes les problématiques des secteurs de l’hôtellerie, de la 
restauration, des campings, des collectivités et du tourisme seront traitées, via une offre complète de 
produits et de services adaptée. 

Bien entendu, un nouveau forum Ecorismo source traditionnelle d'échanges et d'informations sera 
organisé à cette occasion.  

  

La presse professionnelle parle déjà de la manifestation. Ci-dessous une photo prise au Fouquet’s 
Barrière à Paris lors de la dernière conférence de presse avec Campo Ouest. 



 

 
 

Pour en savoir plus : 
www.ecorismo.com  
www.campo-ouest.com 
 
 

Exposants, réservez votre espace-exposition dès aujourd'hui 
 
Ecorismo Nantes 2010 sera sans conteste le forum-salon-événement de la saison 2010. De nombreux 
professionnels y sont attendus.  
Ne ratez pas cette occasion de faire connaître l'actualité de votre offre de services et de 
produits à l’ensemble de l’hôtellerie, de la restauration, du camping, des collectivités et 
du tourisme ! 
 
Vous pouvez dès aujourd'hui pré-réserver votre espace-exposition et préparer d’ores et déjà votre 
candidature au Laurier Ecorismo de l’exposant Nantes 2010 : 
 
Fabrice LAMY  
Ecorismo 
Tél. : 06 09 53 72 15 
Fax : 05 17 47 53 91 
E-mail : contact@ecorismo.com 
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