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Actus - Salons

SALON SETT

Plus attendu que jamais

Annulé l'an dernier en raison
de la crise sanitaire, le Salon
européen des équipements et

techniques du tourisme (Sett) reprend
sa place dans le calendrier
professionnel 2021. Le plus
grand salon professionnel
européen de l'HPA sera
mêmetrès riche,
annonçant d'ores
etdéjà un hall de plus
que prévu l'an dernier
(9 au total, pour une
surface d'exposition
de 55 000 m2) et devrait

flirter avec les 650 stands
Bien évidemment, cette 42e
édition du Sett sera assortie de
mesures sanitaires: l'entrée sera
assujettie à présentation du pass

sanitaire et au port du masque. II sera
demandé aux visiteurs et aux
exposants de respecter au maximum
les gestes barrières, et de faire usage

de gel hydroalcoolique.
Organisé par la Fédération

HPAdu Languedoc
Roussillon en

partenariat avec six
autres fédérations
régionales HPA
(Midi-Pyrénées,

rAuvergne-Rhône
Alpes, Corse,

Limousin, Bourgogne
l-ranche-Comté et

Provence-Alpes-Côte d'Azur),
ce salon reste fidèle à une structure
regroupant autant que possible les
secteurs d'activité dans des halls

dédiés, pour faciliter la visite.
Parmi les nouveautés de cette édition
2021, les organisateurs du Sett
annoncent la mise en place de
l'EcoSett. II s'agit d'une mise en avant,
sur toutes les communications du
salon, par un logo dédié, des
exposants pouvant revendiquer une
démarche écoresponsable. Les
visiteurs pourront ainsi les repérer
facilement.

Une crèche
pour les enfants

Autre nouveauté: suite au
changement de dates des vacances
de la Toussaint et conscients que cela
pourrait être une contrainte pour
certains visiteurs, le salon proposera
un service de garderie gratuit pour
tous les enfants à partir de trois ans
(places limités). À réserver en avance

sur le site web du salon.
Lieu d'échanges et d'affaires, le Sett
invite aussi les visiteurs à participer
à de multiples réunions et conférences
d'information. Ce sont des rendez-vous
traditionnels (réunions syndicales,
conférences, etc.), mais aussi des
rendez-vous d'experts qui permettent
de rencontrer pendant 15 à 20 minutes
des spécialistes juridiques, techniques,
etc. Enfin, signalons la remise des Sett
d'Or qui récompensent les entreprises
innovantes (le 2 novembre à 18 heures)
et la traditionnelle soirée Sett la Fête
(le 3 novembre à 20 heures).
À noter: pour gagner du temps avant
de venir, il est fortement conseillé de
se pré-enregistrer en ligne sur le site
salonsett.com etd'imprimerson
badge d'accès au salon. II est gratuit.

LUNDI 1er NOVEMBRE
- 20 h: Dîner d'accueil à La Grande Motte (sur réservation)

MARDI2 NOVEMBRE (de lOhOOà 19h00)
-10 h 15-11 h 30 : Vers un affichage environnemental des campings :

l'expérimentation dans l'Hérault (Conseil départemental de

l'Hérault)

-11 h 30-12 h45 : L'eau, une ressource déficitaire à préserver pour

un tourisme plus durable: le Département et ses partenaires

mobilisés aux côtés des campings (Conseil départemental

de l'Hérault)

-14 h -17 h : Les RDV d'experts (réservés aux adhérents, sur

inscription)

-14 h -15 h : Actualités sociales et convention collective de l'HPA,

Martine Barbier - docteur en droit
-15 h -16 h : Écologie = Économies : des solutions concrètes pour

votre transition, animé par Étienne Pascal, président de la

commission Tourisme durable de la FNHPA

-16h -17 h : Actualités fiscales de l'HPA, Maître Régis Serpentier

cabinet d'avocats Alcade& Associés, avec la participation de Nicolas

Dayot

Actualité fiscale : Taxes foncières et CFE, les précisions apportées

par l'administration fiscale et le juge

Transmission d'entreprise: la société Holding, les 6 cas d'école

d'utilisation

-18 h : Remise des Sett d'Or

- 20 h : Dîner de l'Amitié à Montpellier (sur réservation)

MERCREDI3 NOVEMBRE (de9hà19h,
fermeture des halls, suivi de la soirée Sett la Fête)
- 9 h : Petit déjeuner offert par les hôteliers de plein air de Corse

- 9h -12 h : Les RDV d'experts (réservés aux adhérents, sur inscription)
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LES AUTRES SALONS
PROFESSIONNELS

EQUIP'HPA
Tennis-club du Touquet
Du 24 au 25 novembre 2021

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. Voici le programme prévisionnel, susceptible

d'évoluer :

MERCREDI 24 NOVEMBRE
09 h 30: Ouverture du salon
Matinée: Intervention de Nicolas Dayot (président de la FNHPA)
et de Thierry Limantour (président de la fédération HPA du
Pas-de-Calais)
-11 h30: Inauguration
- 12h30:Cocktail
-17 h00: Intervention du Comité régional de tourisme équestre:
Présentation d'EquiRando 2022
-19h: Fermeture du salon
- 20 h : Dîner au Palais des Congrès du Touquet

JEUDI25 NOVEMBRE
- 9 h : Ouverture du salon
- 9 h 30: Intervention sur la transmission et la cession d'entreprise
-12 h: Cocktail
Après-midi : assemblées générales des fédérations du Nord,

du Pas-de-Calais et de la Picardie
- 17h30: Fermeturedu salon

www.equiphpa.com

ET EN 2022
Du 19 au 20janvier 2022:
SALON HOPA à Halle d'Iraty de Biarritz (64)
www.salonhopa.fr

Du Ie' au 3 février 2022 :
CONGRÈS NATIONAL ET SALON IODE BY CAMPO OUEST

au Parc Chorus de Vannes (56)
www.salon-iode.fr

-13 h : Cocktail déjeunatoire à l'intention des gestionnaires de
camping ibériques
- 14h-15h : Bien choisir son assurance, Maître Stéphane Choisez
cabinet Choisez & Associés
-14 h-17 h: Les RDV d'experts (réservés aux adhérents, sur
inscription)
-17 h-19h : FHPA LR Assemblée générale statutaire et remise
des SETT Awards réservée aux adhérents de la FHPA LR
- 20 h -23 h : Sett la Fête avec DJ Set ! (soirée réservée
aux exposants et aux gestionnaires de campings)

JEUDI4 NOVEMBRE (de9h à 17 h)
- 9h -12 h: Les RDV d'experts (réservés aux adhérents,
sur inscription)
-13 h -14 h : Accueil des étudiants et visite du Sett
- 14h -15 h : Rencontre avec les étudiants

Nombre de mots : 931

Valeur Média : 3481€

Page 2 sur 2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

45717/EXPOMEDIA 8367502600506


