Communiqué, le 07 octobre 2019

SAVE THE DATE
IODE by Campo Ouest
29 & 30 janvier 2020 – Parc Expo de Vannes
Nouveau nom, nouveau logo, nouveau site, nouveau concept… Le salon Campo Ouest, salon des
équipements de tourisme et loisirs dédié aux professionnels de l’hôtellerie de Plein-Air fait peau
neuve et devient IODE by Campo Ouest.
Rendez-vous est donné à tous les professionnels de l’hôtellerie de Plein-Air, de
l’hôtellerie traditionnelle et des responsables loisirs des collectivités locales les 29 et 30 janvier
2020 au Parc Expo de Vannes.
Les inscriptions sont ouvertes pour les exposants qui souhaitent participer à cet événement
professionnel incontournable du Grand Ouest organisé par les 4 fédérations professionnelles de
Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Centre Val de Loire.

Nouvelle identité, nouveau logo et nouveau site internet
Campo-Ouest devient cette année IODE by Campo Ouest. Les organisateurs du salon donnent un
nouveau souffle à cet événement majeur. Un nouveau nom, un logo plus moderne, un site internet
offrant plus de fonctionnalités… Sous cette nouvelle identité, IODE by Campo-Ouest reste avant tout
un salon fait par les professionnels pour les professionnels, un lieu propice aux échanges et à la
découverte des tendances et nouveautés, dans un esprit de convivialité.
Après plusieurs éditions à Nantes, le salon revient cette année à Vannes, capitale du Morbihan et cité
de caractère, là où tout a commencé. 2500 visiteurs (gestionnaires de campings, hôteliers, hébergeurs,
parcs de loisirs, collectivités, architectes, bureaux d’études, décorateurs, installateurs…) sont attendus
pour cette édition riche en nouveautés.

Un concept élargi et de nouvelles animations
Depuis 18 ans, Campo Ouest est la référence de tous les professionnels de l’hôtellerie de Plein-Air qui
se retrouvent chaque année entre deux saisons touristiques pour deux jours d’échanges à la
découverte de toutes les nouveautés liées à leur activité.
Pour sa prochaine édition, le salon élargit sa cible et développe son concept répondant ainsi aux
attentes de l’hôtellerie traditionnelle et des responsables loisirs des collectivités locales. Cette
volonté s’inscrit dans l’objectif de s’enrichir mutuellement et de partager des expériences
complémentaires. Les organisateurs ont toujours à cœur de veiller à ce que IODE by Campo Ouest
reste un salon à taille humaine, convivial et chaleureux.
170 exposants, plus de 15 conférences et ateliers, 4 univers thématiques, un espace d’exposition de
5 500 m² et 2500 visiteurs attendus… IODE by Campo Ouest promet de belles surprises pour son
édition 2020.
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Le salon sera ainsi organisé en 4 univers thématiques :
-

-

-

-

Équipements : hébergements locatifs, matelas et literie jetable, équipements extérieurs,
décoration, sanitaires, caisses enregistreuses, téléphonie, sécurité et surveillance, éclairage,
énergies renouvelables, traitement des eaux, chauffage et climatisation...
Bien-être, loisirs, animations : piscines, saunas, spas, jeux aquatiques, jeux pour enfants de
plein air, jeux gonflables, équipements sportifs, vélos, réalité virtuelle, produits ludo-éducatifs,
offre d’animations,
CHR (Café, Hôtel, Restaurants): équipement hôtelier, mobilier intérieur et extérieur,
alimentaire, vaisselle et matériel de restauration, distributeur automatique, machine à glace,
produits d’entretien…
Services : banques et financement, assurances, expertise comptable, communication et
publicité, informatique, logiciels, formation, recrutement, immobilier, conseil / audit,
institutionnel, charte de qualité, contrôle réglementaire, fédérations, presse professionnelle,
tour-operator…

Parmi les nouveautés de l’édition 2020, retrouvez un parcours Eco-Tourisme, qui référencera pour
les visiteurs toutes les solutions proposées par les exposants en faveur de l’environnement. L’hôtellerie
de plein air propose par définition un art de vivre ancré dans la ruralité, qui permet la rencontre entre
l’homme et la nature, avec une réelle attention portée au respect de l’environnement. La profession
s’adapte sans cesse aux attentes de ses clients, de plus en plus nombreux à être sensibles à la
protection de la nature. C’est dans cet état d’esprit que IODE by Campo Ouest présentera une offre
innovante et pédagogique aux visiteurs.
Plus de 15 conférences et ateliers sont programmés pour répondre aux préoccupations des
professionnels autour de thématiques variées :
-

Innovation touristique,
Table ronde : campings d’hier, d’aujourd’hui et de demain… témoignages et perspectives,
Eco-tourisme : gestion et tri des déchets,
Economie d’eau et d’énergie : les solutions concrètes,
Contrats de travail et tourisme, avis d’experts...

IODE by Campo Ouest :
Dates et horaires : mercredi 29 Janvier 2020 de 9h30-18h30 et jeudi 30 janvier 2020 de 9h30-18h
Lieu : Parc Expo Le Chorus, Parc du Golfe, 8 Rue Daniel Gilard, 56000 Vannes
Informations et inscriptions exposants et visiteurs : www.salon-iode.fr
Un salon organisé par : Campo Ouest
-

Union Bretonne Hôtellerie de Plein Air
Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein-Air Pays de la Loire
Syndicat Régional de l’Hôtellerie de Plein-Air Centre Val de Loire
Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein-Air Normandie
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Communiqué, le 23 décembre 2019

Salon IODE by Campo Ouest
Le rendez-vous des professionnels de l’hôtellerie
et de l’hôtellerie de plein-air du grand ouest
29 & 30 janvier 2020 – Parc Expo de Vannes
Organisé par les fédérations professionnelles de l’hôtellerie de plein-air des régions Bretagne,
Normandie, Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire, Le salon IODE by Campo Ouest est l’événement
incontournable de tous les professionnels de l’hôtellerie de plein-air du grand-ouest qui souhaitent
préparer au mieux la prochaine saison.
Les 4 régions mobilisées pour l’organisation du salon représentent 25 % des emplacements disponibles
en France en hôtellerie de plein-air et 15 % du nombre de chambres en hôtellerie traditionnelle. Plus
de 2500 visiteurs sont attendus pour l’édition 2020.

Une édition 2020, riche en nouveautés
Après plusieurs éditions à Nantes, le salon se tiendra cette année à Vannes, capitale du Morbihan, là
où tout a commencé, il y a 18 ans. Le salon nouvelle formule, avec un concept et une cible élargis,
affiche aussi une nouvelle identité. Nouveau nom, nouveau logo et nouveau site internet… IODE by
Campo-Ouest se modernise tout en restant un événement convivial organisé par les professionnels
pour les professionnels.
Cette année, outre les professionnels de l’hôtellerie de plein-air, le salon s’ouvre aux professionnels
de l’hôtellerie classique ainsi qu’aux responsables loisirs des collectivités locales.
L’objectif est clair : dans une ambiance chaleureuse propice aux échanges, le salon est un temps fort
de l’année où les professionnels du tourisme partagent leurs expériences et mutualisent les bonnes
pratiques.

Un programme complet, en accord avec les tendances actuelles
Le programme du salon répond aux problématiques actuelles, rencontrées par tous les professionnels.
Les tendances évoluent, les clients également et les acteurs du secteur doivent s’adapter en
permanence pour améliorer l’expérience client et répondre aux attentes des consommateurs. Durant
les deux jours du salon, plus de 15 conférences et ateliers thématiques sont ainsi proposés pour
apporter des réponses adaptées aux visiteurs.
Parmi les thèmes abordés, certains sont particulièrement ancrés dans l’air du temps :
-

Travailler avec les influenceurs voyages pour vous faire connaître et faire rayonner votre
réputation : comment et pourquoi ?
- Dix principes clés pour gérer sa e-réputation
- Eco-tourisme et voyage responsable : comment répondre à cet enjeu majeur et primordial
pour les voyageurs d'aujourd'hui…
 Retrouvez le programme complet sur : http://www.salon-iode.fr/programmation
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Plus de 170 exposants à la rencontre des professionnels
170 exposants présenteront leurs produits et services sur un espace dédié de 2500 m² répartis en 4
univers thématiques :
-

Équipements : hébergements locatifs, équipements extérieurs, décoration, sécurité et
surveillance, éclairage, énergies renouvelables, traitement des eaux, chauffage et
climatisation...
Bien-être, loisirs, animations : piscines, saunas, spas, jeux aquatiques, jeux pour enfants de
plein air, jeux gonflables, équipements sportifs, vélos, réalité virtuelle, offre d’animations…
CHR (Café, Hôtel, Restaurants): équipement hôtelier, mobilier intérieur et extérieur,
alimentaire, vaisselle et matériel de restauration, distributeur automatique, machine à glace…
Services : banques et financement, assurances, expertise comptable, communication et
publicité, informatique, formation, recrutement, immobilier, conseil/audit, institutionnel,
charte de qualité, contrôle réglementaire, fédérations, presse professionnelle, tour-operator…

-

Pour la première fois, les organisateurs ont créé un parcours éco-tourisme pour les professionnels
soucieux de l’environnement et désireux d’intégrer une dimension écologique à leur offre (gestion et
tri des déchets, économies d’eau, label éco-tourisme…). Le parcours Eco-Tourisme apportera ainsi aux
visiteurs un regard innovant et pédagogique sur les nouvelles pratiques en faveur de l’environnement,
qui constituent une tendance croissante dans le tourisme.

Les inscriptions sont ouvertes
2500 visiteurs (gestionnaires de campings, hôteliers, hébergeurs, parcs de loisirs, collectivités,
architectes, bureaux d’études, décorateurs, installateurs…) sont attendus pour cette nouvelle édition
riche en nouveautés. La 1ère journée débutera avec la visite officielle en présence des organisateurs et
partenaires. Elle se clôturera par une soirée de Gala dont le lieu est à ce jour tenu secret. Une belle
surprise en perspective !
L’entrée est gratuite et les inscriptions en ligne sont déjà ouvertes sur www.salon-iode.fr
IODE by Campo Ouest :
Dates et horaires : mercredi 29 Janvier 2020 de 9h30-18h30 et jeudi 30 janvier 2020 de 9h30-18h
Lieu : Parc Expo Le Chorus, Parc du Golfe, 8 Rue Daniel Gilard, 56000 Vannes
Informations et inscriptions exposants et visiteurs : www.salon-iode.fr
Un salon organisé par : Campo Ouest
-

Union Bretonne Hôtellerie de Plein Air
Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein-Air Pays de la Loire
Syndicat Régional de l’Hôtellerie de Plein-Air Centre Val de Loire
Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein-Air Normandie
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Communiqué, le 14 février 2020

Salon IODE by Campo Ouest : le bilan
29 & 30 janvier 2020 – Parc Expo de Vannes
Organisé par les fédérations professionnelles de l’hôtellerie de plein-air des régions Bretagne, Normandie, Pays-dela-Loire et Centre-Val-de-Loire, le salon IODE by Campo Ouest est l’événement incontournable de tous les
professionnels de l’hôtellerie de plein-air du grand-ouest. L’édition 2020 s’est tenue les 29 et 30 janvier derniers au
Parc Expo de Vannes.

Hausse de la fréquentation pour l’édition 2020
Le salon IODE by Campo Ouest a présenté cette année son nouveau visage. Le salon s’adressait ainsi pour la première
fois cette année aux professionnels de l’hôtellerie traditionnelle et aux responsables loisirs des collectivités locales,
ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux visiteurs et exposants.
Après plusieurs éditions à Nantes, le salon est revenu cette année à Vannes, là où il se déroulait initialement. Avec
2312 entrées, contre 1160 en 2019, le salon IODE by Campo Ouest nouvelle version a été un véritable succès. 154
sociétés exposantes ont participé à l’événement, pour rencontrer des professionnels venus de tout le grand ouest.
Visiteurs et exposants ont salué la qualité de l’événement comme en témoignent les chiffres de l’enquête de
satisfaction du salon :
-

93 % des visiteurs ont atteint leurs objectifs en venant au salon et 98 % des visiteurs souhaitent revenir l'an
prochain,
80 % des exposants ont atteint leurs objectifs en participant au salon.

Le succès des ateliers et conférences
Le salon IODE by Campo Ouest est un rendez-vous annuel propice aux échanges.
Inauguration, cocktail, soirée de gala, ateliers et conférences ont été l’occasion pour
les visiteurs de rencontrer leurs fournisseurs et futurs fournisseurs, mais aussi de
découvrir les tendances actuelles dans une ambiance conviviale.
Le Parcours éco-tourisme créé cette année en est le parfait exemple. D’autres thématiques dans l’air du temps étaient
aussi abordées (Gérer sa e-reputation, travailler avec les influenceurs pour développer sa communication, innover en
proposant des animations digitales participatives, présentation des nouveaux contrats loisirs…). La salle d’ateliers
affichant un taux de remplissage de 93 % montre l’intérêt des visiteurs pour le programme proposé et les thématiques
développées durant les deux jours.
Les animations ont ainsi attiré 446 participants sur les deux jours. La soirée de Gala, véritable temps fort clôturant la
1ère journée du salon a rassemblé 160 visiteurs et exposants dans une ambiance festive.

Rendez-vous les 27 et 28 janvier 2021 pour la prochaine édition
La 2ème édition modernisée du salon IODE by Campo Ouest se déroulera les 27 & 28 Janvier 2021 au Parc Expo de
Vannes. Un nouvel univers spécialement dédié aux hébergements sera proposé en extérieur pour les mobil-homes
chalets et hébergements insolites. L'édition 2021 accueillera en parallèle le Congrès National de la FNHPA.
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