
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Mensuelle
Audience : 9000
Sujet du média : Tourisme-Gastronomie 

Edition : Octobre 2022 P.14
Journalistes : -

p. 1/1

L'agenda des salons de l'HPA
Outre le salon Atlantica qui se déroulera à Niort du 11 au 13 octobre (lirep.12),

voici l'agenda des prochains salons professionnels de l'HPA.

SETT
Parc des Expositions
de Montpellier (34)
Du 8 au 10 novembre
Ça va bouger !
Fort d'une nouvelle identité visuelle

avec entre autres un nouveau logo, le
salon Sett déploie cette année tout un
éventail de nouveautés pour impulser
une nouvelle dynamique et le rendre
plus digital, plus écoresponsable et
encore plus humain.
Organisé par la Fédération HPA
Languedoc-Roussillon en partenariat
avec sept autres fédérations régionales,
le premier des salons professionnels de
l'HPA et plus généralement de tous les
hébergeurs touristiques, accueillera
cette année encore, plus de
600 exposants sur 55 000 m2. Quelque

15000 visiteurs sont attendus pendant
troisjours.
Côté nouveautés, signalons tout
d'abord, la création d'une appli pour

smartphone qui permet entre autres de

gérer son badge, de consulter la liste des
exposants, de se créer une liste de
favoris et de les géolocaliser sur le plan

pour être guidé vers le stand.
Concernant les exposants, un parcours

« exposants RSE » sera mis en place pour
pouvoir identifier facilement les stands

qui proposent des produits et services
écoresponsables. Dans le hall d'accueil,
celui des fédérations partenaires sera

entièrement repensé avec des

prestataires écoresponsables, mais, par
ailleurs, il sera beaucoup plus accueillant

pour les adhérents.
Pour les adhérents qui souhaitent
échanger individuellement (et
gratuitement) avec un spécialiste sur les
thèmes de la fiscalité, du droit social, de
l'urbanisme voire l'assurance, les rendez
vous d'experts sont une fois de plus
proposés. Cette année, ils se dérouleront
au centre de conférences, dans un
espace plus cosy. Les rendez-vous se

programment via le site internet.
Outre les nombreuses conférences,
réunions et moments conviviaux dont
nous présenterons le programme en
détail dans notre prochaine édition,
soulignons déjà la journée du jeudi
10 novembre qui sera consacrée à
l'emploi et à l'actualité sociale avec des
conférences et l'atelier Étudiants pour

attirer les jeunes vers l'HPA.
Pour rendre plus convivial le salon, le
hall B 2 abritera une place de village

pour une offre de restauration
diversifiée dans un espace agréable.

Enfin, en ce qui concerne les moments
festifs, signalons la 2e édition des Sett

AWARDS qui s'adresse cette année à
tous les adhérents d'Occitanie. Ils

récompensent les campings dans
différentes catégories sous une forme

ludique, juste après l'AG de la fédération
HPA Languedoc-Roussillon.

Quant à la traditionnelle soirée Sett la
fête, elle s'annonce encore plus festive.

Elle change de lieu et sera ponctuée
d'animations.

Pour gagner du temps avant votre

arrivée, téléchargez votre badge de

visiteur sur le site internet. II est gratuit.
Idem pour l'appli.

www.salonsett.com

EQUIP'HPA
Centre tennistique
du Touquet (62)
Du 23 au 24 novembre
(congrès dès le 22)
Avec le Congrès national
de la FNHPA
Rendez-vous de la profession bien
installé dans les Hauts-de-France, le
salon Equip'HPAtiendra sa 19e édition
les 23 et 24 novembre prochains. Cette
année, il aura l'honneur d'accueillir le
48e congrès de la FNHPA qui débutera
la veille, dès le 22 novembre.
Organisé par les fédérations HPA du
Pas-de-Calais, de Picardie, du Nord

et de la région parisienne, ce salon
concentrera cette année environ
150 exposants-fournisseurs de l'HPA.
Plus de mille visiteurs sont attendus,
congrès national oblige.

www.equiphpa.com

IODE
Parc Expo Le Chorus
de Vannes (56)
Les 25 et 26 janvier 2023
3e édition vannetaise
Pour sa troisième édition à Vannes
(Morbihan), le salon lode se tiendra
pendant deuxjours fin janvier. Destiné
aux professionnels de l'hébergement

touristique, il accueillera 170 exposants,
tandis que 2 500 personnes sont
attendues sur les 6500 m2 d'exposition.

Une quinzaine de conférences et
ateliers sont au programme de ce

rendez-vous.

www.salon-iode.fr

HOPA
Halle d'Iraty de Biarritz (64)
20 et 21 septembre 2023
Changement de date
Salon qui se déroule habituellement
fin janvier, Hopa est annoncé pour
septembre 2023 sur son site internet.

Salonhopa.fr
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