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RENDEZ-VOUS A ECORISMO-Maroc 

mardi et mercredi prochains !  

 

Plus que 4 jours pour vous inscrire ! 
 

Visiteurs : votre entrée gratuite ici 

Exposants : votre dossier d'inscription ici 

LA PAROLE A NOS VIP  

 M. Dominique BRUNIN  

Directeur général de la Chambre Française 

de Commerce et d'Industrie du Maroc 

Eco News : M. Brunin, pouvez-vous nous présenter la CFCIM et les 

actions qu'elle mène dans le sens d'un développement durable et de 

tourisme responsable au Maroc ?  

www.cfcim.org  

EcoNews : M. Brunin, pouvez-vous nous présenter la CFCIM et les actions qu'elle mène 

dans le sens d'un développement durable et de tourisme responsable au Maroc ?  

M. Dominique  BRUNIN  

La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc organise, depuis plus de 20 ans, 

MAROCOTEL, salon destiné aux professionnels du secteur de l’hôtellerie mais aussi plus largement 

du loisir. Nos opérateurs sont conscients des enjeux du développement durable et nous tentons de 

les faire réagir sur cette thématique. ECORISMO est en ce sens très complémentaire au salon 

qu’organise notre Chambre.  

 

D’autre part, notre revue économique mensuelle « Conjoncture », consacre depuis janvier 2010, une 

rubrique à la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). Sur deux pages, nous proposons à des 

entreprises citoyennes déjà engagées dans cette démarche de témoigner et ainsi de montrer la voie 

aux 3 500 entreprises adhérentes à la CFCIM. Air Liquide mais aussi Lafarge ou Total ont déjà 

alimenté en ce sens les colonnes de Conjoncture et nous comptons poursuivre notamment avec la 

BMCE, Managem ou l’Office Chérifien des Phosphates car nous pensons que le développement 

durable passe aussi par la prise de conscience et la responsabilisation des entreprises. 

 

 

EcoNews : Pour vous, que représente le forum-salon ECORISMO ?  

M. Dominique  BRUNIN  

Ecorismo est un événement professionnel qui a pour vocation de sensibiliser les opérateurs 

économiques du secteur du tourisme et de l’hôtellerie à la notion de développement durable et 

responsable. Ce type de  manifestation doit, d’une part, encourager les bonnes volontés qui, sur le 

terrain, appliquent au quotidien ces principes et, d’autre part, montrer la voie aux opérateurs qui ne 

sont pas encore sensibilisés. La prise de conscience des acteurs du tourisme est une absolue 

www.ecorismo.com 
 

Sofitel Rabat Jardin des Roses 

BP 450 SOUISSI 

10 000 Rabat / Maroc 
 

Mardi 20 avril : de 10h00 à 19h00 

Mercredi 21 avril : de 10h00 à 18h00 

ACTUALITE 

Demandez le programme ! 

Mardi 20 avril à 9h00 : ouverture du Forum-Salon et 

inauguration officielle  

En présence du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, du Ministre de l'Energie, des 

Mines,  de l'Eau et de l'environnement, du Commissaire de la Journée de la Terre, du 

Président de la Fédération Nationale du Tourisme et du Président d'Ecorismo. 

Le forum : un rendez-vous incontournable pour apprendre et 

échanger ! 

Durant deux jours, des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie ainsi que des 

experts en développement durable animeront plusieurs conférences et ateliers sur 

des thèmes concrets et adaptés au contexte de développement durable du Maroc.  

A ne pas manquer ! Téléchargez le programme du forum ici 

Le salon : près d'une quarantaine 

d'écofournisseurs au service des professionnels  

Installés dans un cadre convivial, les jardins du Sofitel Rabat, éco-fournisseurs  et 

institutionnels vous accueillent et vous  présentent leurs solutions environnentales.  

Téléchargez la liste des exposants ici 

Un nouveau sponsor GOLD pour ECORISMO-

Maroc-2010 

Le crédit Agricole du Maroc 

 



nécessité.  La richesse touristique du pays réside notamment dans ses paysages et sa diversité. Ne 

pas respecter notre milieu naturel pourrait donc s’avérer fatal pour une destination comme le 

Maroc, non seulement d’un point de vue environnemental mais également d’un point de vue 

économique et social. 
 

 

EcoNews : Selon vous, que peut apporter un tel évènement aux professionnels 

marocains de l'hôtellerie et du tourisme ? 

M. Dominique  BRUNIN  

En termes de développement durable, de protection de l’environnement, de responsabilité 

sociétale de l’entreprise, Ecorismo doit faire réagir la profession et les autorités. Cet événement se 

doit également d’apporter des outils de « développement intelligent » aux opérateurs du tourisme, 

autrement dit proposer des solutions et des réponses concrètes à des problématiques souvent 

complexes. 

 
 

 

J'invite les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et les responsables de collectivités locales 

à participer à ECORISMO-MAROC-2010, mardi et mercredi prochains à Rabat. 

ECORISMO-Maroc-2010 est organisé en partenariat avec 

le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat du Maroc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir + 

 

Visiteurs, exposants, retrouvez toutes les 

informations pratiques et  techniques  

Liste des exposants : Téléchargez-la ici  

Dossier technique Exposant : Téléchargez-le ici  

Transport aérien 

Air France KLM soutient ECORISMO-Maroc-2010 et vous fait bénéficier de 5 % de 

réduction sur des vols  au départ de la France à destination de Rabat du 15 au 26 avril 

2010. Pour en savoir plus, cliquer ici 

Accès au forum-salon 

L'entrée au forum et au salon est gratuite pour tous les professionnels de l'hôtellerie et 

du tourisme. 

N'attendez plus pour vous inscrire, téléchargez votre bulletin d'inscription ici 

Renseignements complémentaires 

En France : Karine URBANI  - +33 (0)6 43 44 92 85 
karine@ecorismo.com 
Au Maroc : Olivier CHAVOIN - + 212 (0)6 61 06 89 26 
o.chavoin@francoistourismeconsultants.com  

Notre sélection de solutions 

L'habitat modulaire de Be Coc 

Le concept be-coc est un habitat mobile modulaire qui permet d'accroître le volume 

habitable intérieur de 70 % grâce au pivotement vertical de coques rigides. 

Entièrement équipé pour répondre aux éxigences de l'habitat nomade actuel (table, 

banquette, lit, rangement,...) be-coc offre un espace confortable, modulable, 

sécurisé, protégé, silencieux et autonome énergiquement. 

 

Jean-Pierre APPERT sera ravi de vous donner sur place plus d'informations sur les 

inventions "Be-coc" primé par le Concours Lépine à la foire  de Paris 2008.  

En savoir + 

 Les désinsectiseurs électriques de CCA 

 

La société Câbles et Connectique de l'Adour, leader en France, a mis au point 

différents Destructeurs d'Insectes électriques. Sans aucun produits chimiques, ni 

odeurs, ni fumées, donc solution environnementale, les désinsectiteurs électriques 

permettent d'éloigner très efficacement moustiques, moucherons, papillons de nuit 

et autres insectes nuisibles volants.  

M. GOULESQUE répondra à vos questions mardi et mercredi prochains  à 

ECORISMO ! 

En savoir + 

 
 

La gamme écologique de BIC 

 

Tout au long de son histoire, le Groupe BIC s'est engagé pour des pratiques 

commerciales responsables à travers le monde et pour minimiser l'impact 

environnemental de ses produits et procédés de fabrication. Bien que les produits 

soient considérés comme jetables, en réalité, beaucoup sont rechargeables et donc 

utilisés plus d'une fois.  Depuis 2008, BIC Graphic a lancé en Europe, au Moyen-Orient 

et en Afrique le programme BIC ® Ecolutions TM. Il s'agit d'une gamme d'articles 



réalisés avec des matériaux recyclés et des ressources renouvelables : instruments 

d'écriture, papeterie, agendas et des sacs très appréciés par nos clients qui veulent 

associer leurs marques à des entreprises qui respectent la planète.  Indispensable 

pour tous les établissements hôteliers qui s'engagent dans une démarche de 

développement durable. 

M. de MONTBEL vous apportera tous les compléments d'informations à Ecorismo.   

En savoir + 

Quelques partenaires 

 

 

 
 

 

Se désabonner 

 


