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Actus - Salons
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Salons,Assises:

annulées.

un programme (encorer jpchamboulé
» ANNULATION DU SALON
IODE BY CAMPO OUEST

LES ASSISES RHÔNE-ALPES
REPORTÉES À FÉVRIER

Face à l’incertitude liée à la crise

Avancées dans un premier temps

sanitaire, les organisateurs du salon

aux 12,13 et 14 janvier, les Assises

lode by Campo Ouest de Vannes

de la fédération HPA Rhône-Alpes

(Morbihan) ont décidé d'annuler

2021 sont finalement reportées

l'édition 2021 prévue les 27 et 28 janvier.

et se tiendront les 2,3 et 4 février

Le Congrès national de la FNHPA qui

au Domaine Lou Capitelle de Vogué

devait s'y tenir est également reporté à
2022. Organisée par les fédérations
professionnelles de l'HPA de Bretagne,
Normandie, Pays de la Loire et CentreVal de Loire, cette deuxième édition
devait accueillir le 46e Congrès de la
FNHPA. Le salon devait être le cadre
de l'AG de la FNHPA qui pourrait se tenir
en visioconférences (date non arrêtée),
mais aussi celle de Camping Qualité
qui se déroulera également en Visio

(Ardèche) pendant trois jours.
Rappelons les deux principaux
changements d'organisation prévus
pour respecter le protocole sanitaire:
une soixantaine d'exposants seulement
au workshop, avec un seul représentant

de la FNHPA. À noter: ces Assises
accueilleront l'AG annuelle de

par stand ; un programme de

Camping Qualité Rhône-Alpes et celle

conférences allégé pour permettre aux

de la FRHPA Rhône-Alpes.

gestionnaires de rencontrer les
fournisseurs. Le mardi 2 février, une

LE SETT, DU 23 AU 25 FÉVRIER

conférence sera donnée par un expert-

La 42e édition du salon Sett

comptable pour accompagner les

de Montpellier (Hérault) qui devait

elle pourra organiser un événement

campings dans l'adaptation de leur

se dérouler comme d'habitude début

de substitution au Congrès, la FNHPA

gestion au contexte actuel. Le

fin janvier. En attendant de savoir si

prépare une brochure présentant le
bilan de l'année syndicale, qui sera
postée courant janvier aux adhérents
et téléchargeable sur le site de la
Fédération.

www.fnhpa-pro.fr
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mercredi 3, une seconde conférence
sera animée par Véronique Vidal

novembre 2020 a été reportée
au Parc des Expositions

d'Id-rezosur le thème: marketing

de Montpellier. Précisions
que l'organisation travaille aussi

et réassurance. Enfin, le jeudi 4,

à la 43e édition du salon, programmée

une rencontre est organisée

du 2 au 4 novembre prochain.

avec Nicolas Dayot, le président

www.salonsett.com
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aux gestionnaires de camping
avant l'été les nouveautés
des principaux constructeurs
pour avancer autant que possible
le circuit de commandes, production
et livraisons sur les campings.

L'AGENDA DES ASSISES
RÉGIONALES
Suite aux contraintes sanitaires liées
à la crise du Covid-19, plusieurs
Assises régionales HPA prévues
en 2020
ont été reportées en 2021.
- Union Bretonne HPA:
le 9 mars 2021à Lorient (56)
- FRHPA des Pays de la Loire :
le 11 mars à St-Brévin-les-Pins (44)
- SRHPA Centre-Val de Loire :
le 16 mars à Vierzon (18). Ce sera
LE SALON HOPA 2021
ANNULÉ

cette première édition. Le lieu retenu
pour cette première reste

Initialement prévu en janvier,

le Yacht-Club de Port Camargue,

puis déplacé en mars, le salon
professionnel Hopa de Biarritz (64)

au Grau-du-Roi (34). Cette
manifestation extérieure accueille

est finalement reporté aux 19 et

tous les professionnels

20 janvier 2022 en raison
des incertitudes liées à la crise

de l'hébergement locatif. Rappelons
la raison d'être de ce nouveau salon

sanitaire. Le salon biarrot retrouvera

pour les fabricants : présenter

la 43e édition.
- FRHPA Normandie:
le 19 mars à Caen (14).

Retrouvez quotidiennement
l'actualité de l'HPA sur

www.ot-campings.com

donc son format initial, sur deux
journées. En effet, il avait été
question de coupler sur 3 jours
cette 5e édition de Hopa avec le salon
Horesta, spécialisé dans l'hôtellerie

A l'occasion d'un séminaire estival Yelloh ! Village
au Grau-du-Roi, on avait pu tester un mini-salon
en plein air réservé aux hébergements en 2019,
avant-goût de Méditerranéa.

et la restauration.
www.salonhopa.fr
1er salon méditerranéa
LES 1er ET 2 JUIN
Salon exclusivement consacré
aux hébergements locatifs,
Méditerranéa devait tenir sa première
édition au mois de juin dernier.
La crise sanitaire en aura décidé
autrement et c'est donc le 1er et
le 2 juin prochain que se déroulera
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