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L'officiel des Terrains de Camping

 
Le salon biarrot ouvrira ses portes les 19 et 20 janvier, riche d'une centaine d'exposants. Découvrez le programme des
conférences programmées sur les deux journées.

La cinquième édition du  salon Hopa  se déroulera à la Halle d' Iraty de Biarritz (64) le mercredi 19 janvier (9h-19 h) et le
jeudi 20 (9h-16 h).

Outre la centaine de stands de fournisseurs à découvrir, les visiteurs du salon pourront consacrer un peu de temps à s'informer
sur différentes thématiques liées à la profession, grâce à sept conférences réparties sur ces deux journées, dont voici la
programme.

Mercredi 19 janvier

     • 14h : risques climatiques, risques torrentiels, inondations et campings inondables ; multirisque professionnelle. Par
Dimitri Lesne et Christophe Loubatié du Cabinet Alexo

     • 15 h : améliorer son revenu par locatif tout en préservant son indépendance. Par Jérôme Mercier (campings.com)

     • 16 h : Assurance annulation de séjours. Par Mimat Assurances

Jeudi 20 janvier

     • 10 h : Taxe Foncière : de l'intérêt d'une déclaration rectificative. Par Me Cyril Repain

     • 11h : Améliorer sa connaissance du marché avec le revenue management de destination (RMD). Par Damien Saint Pé
(AADT Béarn Pays Basque)

     • 14 h : La menace cyber. Quelles conséquences et responsabilités pour votre établissement ? Comment se prémunir ? Par
Olivier Graal (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information)

     • 15 h : Contraintes d'urbanisme sur les campings. Par Me Gabrielle Chapon. 
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A noter, le second jour du salon, un buffet basque convivial sera dressé dans les allées, pour encore plus de convivialité entre
exposants et visiteurs.

www.salonhopa.fr 
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