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Actus - Salons

L'agenda des salons de l'HPA
aux visiteurs d'assister à des conférences
liées à l'actualité de la profession.

www.salonsett.com

EQUIP'HPA
Tennis-club du Touquet
Du 24 au 25 novembre
Le rendez-vous du nord
Annulé l'an passé pour raisons sanitaires,
le salon Equip'HPA sera l'occasion pour
les gestionnaires de camping du nord
de la France de se retrouver. Cette 18e
édition est organisée par les fédérations
HPA du Nord, du Pas-de-Calais, de la
Picardie et de la région parisienne.
Rappelons qu'en 2019, on comptait une
centaine d'exposants et 500 visiteurs.

ATLANTICA
Parc des Expositions
de La Rochelle (17).
Du 12 au 14 Octobre
Plus que jamais éco-responsable
Traditionnel premier grand rendez-vous
de l'HPA de l'après-saison, le salon
Atlantica 2021 se tiendra du mardi 12 au
jeudi 14 octobre, au Parc des Expositions
de La Rochelle (17). Organisée par la
Fédération HPA de Charente-Maritime,
cette 24e édition s'adaptera, comme l'an
passé, aux mesures sanitaires qui seront

etc.). La journée du mercredi devrait être

www.equiphpa.com

entièrement consacrée aux sujets liés

HOPA
à l'éco-responsabilité.

www.salon-atlantica.fr

Halle d'Iraty de Biarritz (64)
Du 19 au 20 janvier 2022

SETT
Parc des Expositions

Le salon de la côte basque
Premier salon HPA de l'année 2022, Hopa

de Montpellier (34)

est organisé pour la cinquième fois sur la

Du 2 au 4 novembre
Une édition très attendue

côte basque en partenariat avec le

N'ayant pas pu se tenir l'an passé
en raison de la pandémie, le Salon
européen des équipements et
techniques du tourisme (SETT) est

SDHPA des Pyrénées-Atlantiques. Lors
de sa dernière édition, cet événement
professionnel avait concentré une
centaine d'exposants et accueilli
1300 visiteurs pendant les deux jours.

www.salonhopa.fr

en vigueur à ce moment-là. «Nous

évidemment très attendu. Le plus grand

disposons déjà de toute l'expérience vécue,

salon professionnel de l'HPA avait

de nos dispositifs d'accueil et protocoles

concentré 680 exposants lors de sa

IODE BY CAMPO OUEST

dernière édition et avait accueilli plus de

Parc Chorus de Vannes (56)

soulignent les organisateurs qui, l'an

16000 visiteurs. Organisée par la

dernier, ont accueilli 380 exposants et

Fédération HPA du Languedoc-

Du 1er au 3 février 2022
Avec le congrès national

validés, lesquels ont fait leurs preuves »,

6500 visiteurs au cours des trois jours.
Déjà très porté vers le développement
durable depuis plusieurs années, le salon

Roussillon en partenariat avec 7 autres
fédérations régionales, cette 42e édition
valorisera les exposants ayant une

Installé à Vannes dans le Morbihan, le
salon lode by Campo Ouest se tiendra
les 2 et 3 février 2022, tout en accueillant

accentue ce positionnement.

démarche éco-responsable lesquels

le 47e congrès national de la FNHPA dès

Le stand éco-responsable devenu l'an

seront identifiables via un logo EcoSett.

le 1er février, la veille de l'ouverture

dernier un « pôle d’échange de bonnes

Rendez-vous majeur de l'HPA, le SETT

officielle du salon.

pratiques environnementales » va

donnera une fois de plus la possibilité

www.salon-iode.fr

s'agrandir pour s'étendre sur la quasiintégralité du hall D Ouest! «Ici, toutes
les entreprises ou associations proposant

NATUR'IN, REPORTÉ À 2022

un produit ou service à forte valeur
environnementale auront leur place »,
explique Séverine Layec, directrice
du salon. Comme chaque année, des
intervenants donneront l'occasion aux
gestionnaires de camping de s'informer

La première édition du salon Natur'ln, prévue à Clermont-Ferrand du 28 au
30 septembre 2021, a été reportée en 2022. Rappelons que ce nouvel événement
organisé par le spécialiste des salons professionnels GL Events Exhibitions était
dédié au tourisme durable et à l'hôtellerie de plein air.
« Nous préférons prendre le temps de rencontrer les acteurs du marché et de mieux
comprendre leurs attentes, afin de revenir avec un projet plus en phase avec le

sur différents thèmes d'actualité au sein

marché », précise le communiqué de l'organisation, qui devrait annoncer en

de l'espace forum (conférence juridique,

septembre, une nouvelle date et un nouveau lieu pour ce salon.
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