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Beaucoup de monde aux conférences 
animées par Francois-Tourisme-Consultants 

au Salon Equip’Hôtel 2014 
 

  

 
 
 
1ère conférence : Rénover son hôtel et son restaurant en éco construction 
Animateur: Bruno RICHARD, Expert François-Tourisme-Consultants 
Témoins : 

* Patrice MATHE – urbaniste-paysagiste spécialiste en éco conception de resorts hôteliers 

* François-Xavier JACQUINET - PDG société TRACER Urban nature – solutions en urbanisme végétal 
 

2ème conférence : Intelligent management of hospitality and restaurant buildings 
Moderator : Christophe SCHONHOLZER, Expert François-Tourisme-Consultants 

Witnesses : 
* Johan LARSSON – architect – designer 

* AhmetCem VARDAR - EMT KontrolElektronik San–Regional Sales Manager 

* Vanessa TROUILLET - Dimo-GESTION - Responsable Commerciale 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N°2 

26 novembre 2014 

Les cinq conférences qui ont été animées par 

les consultants-experts du cabinet François-

Tourisme-Consultants (FTC) et des 

personnalités du monde de l’hôtellerie ont attiré 

210 professionnels, très intéressés par les 

solutions en environnement et développement 

durable que préconisent FTC. 
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3ème conférence : Quels gains concrets attendre de la mise en place d’une démarche de 
développement durable ? 
Animateur : Philippe FRANCOIS, Expert François-Tourisme-Consultants 

Témoins : 

* Laurent VANHOEGAERDEN – Directeur de l’Hôtel Cap Eden Roc à Cap d’Antibes – et Julie POIROT 
* Jacqueline LEYMARIE – Propriétaire Hôtel de la Truffe à Sorges en Dordogne 

* Thibault GIL–Chargé de missionDéveloppement Durable à l'OTCP–Office du Tourisme et des Congrès de 
Paris 

 

4ème conférence : Le point sur le volet social du développement durable (DD ou RSE) : vers une 
gestion durable des ressources humaines en entreprise 
Animateur : Philippe FRANCOIS, Expert François-Tourisme-Consultants 
Témoins : 

* Claire ZANIER – spécialiste en stratégie des ressources humaines et de la sécurité dans l’hôtellerie 
* Christophe BALLUE –responsable des risques professionnels à la CRAM Ile de France 

 

5ème conférence : Tout savoir sur les labels et certifications en développement durable 
Animateur: Yohann ROBERT, Expert François-Tourisme-Consultants 

Témoins : 
* Martial DENETRE – Directeur de Carnac Thalasso & Spa resort Hôtel – Certifié Green Globe 

* Xavier MORAGA – Directeur des hôtels Eiffel Trocadéro et Gavarni – Labellisé Eco Label Européen 

 

Nous remercions chaleureusement les membres de l’équipe FTC et nos invités-témoins qui ont participé 
à nos conférences. 
 
Légende de la photo ci-dessus - de gauche à droite : 
- Thibault GIL – Responsable de la mission développement durable à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris 
- Jacqueline LEYMARIE – Propriétaire et Directrice de l’Auberge de la Truffe à Sorges 
- Philippe FRANCOIS – Président de François-Tourisme-Consultants 
- Laurent VANHOEGAERDE – Directeur général de l’Hôtel Cap Eden Roc à Antibes 
- Julie POIROT - Responsable de la mission développement durable pour le Groupe Hôtelier OETKER Collection 

 
Légende de la photo ci-dessous - de gauche à droite : 
- Claire ZANIER – spécialiste en stratégie des ressources humaines et de la sécurité dans l’hôtellerie 
- Philippe FRANCOIS – Président de François-Tourisme-Consultants 
- Christophe BALLUE –responsable des risques professionnels à la CRAM Ile de France 

 
 

 
 

https://crm.zoho.com/crm/EntityInfo.do?id=617856000001164013&module=Contacts
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A propos des Forums Ecorismo : 

 
ECORISMO est un ensemble de services destinés aux professionnels du tourisme mais également de 

l’hôtellerie, de la restauration, du camping, du spa & bien-être et des collectivités. Il apporte des réponses 

concrètes et pratiques à leurs questions et besoins sur les problématiques liées au développement durable : 
la protection de l’environnement (énergie, eau, gestion des déchets), la responsabilité sociale des 

entreprises – RSE (ergonomie, prévention des risques professionnels, accessibilité & handicap…).  
Ecorismo se décline sous la forme de  

- salons  

- forums  
- Lauriers (récompenses honorifiques)  

- formations avec "l'Académie ECORISMO"  
- clubs  

ECORISMO se déplace en régions afin de répondre à un besoin de proximité de la part des professionnels et 
des politiques régionales. 

www.ecorismo.com 

Contact : Philippe FRANCOIS au 05 53 54 49 00  

 
 
 
A propos de François-Tourisme-Consultants (FTC) : 

 
FTC est un groupe de sociétés de conseil et de formation et de marques pour les entreprises et territoires 

touristiques, leader sur les questions liées au développement durable. Son équipe est composée d'une 
vingtaine de consultants permanents spécialistes dans les domaines de l’environnement, de l’économie 

responsable et de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Ils accompagnent les dirigeants et les 
salariés dans leur démarche globale de développement durable (formations aux éco-gestes, optimisation des 

performances commerciales, écocertification, politique éco-touristique de territoire…). 

www.francoistourismeconsultants.com 
Contact : Philippe FRANCOIS au 05 53 54 49 00  
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