
PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SALON-IODE.FR      #SALONIODE

2 JOURS 170 
EXPOSANTS

2000
VISITEURS

5 UNIVERS
THÉMATIQUES

02 & 03
F É V R I E R  2 0 2 2
VANNES - PARC EXPO

LA PROCHAINE ÉDITION SE TIENDRA

LES 25 & 26 J A N V I E R  2 0 2 3

SAVE THE DATE !

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. 

Après une édition 2021 avortée suite aux conditions sanitaires, le 
salon a ouvert ses portes les 2 et 3 février derniers au Parc Expo 
de Vannes. 

Les exposants étaient plus qu’au rendez-vous avec une mobilisation 
remarquable des professionnels du secteur allant jusqu’à afficher 
complet sur les deux halls du Parc des expositions bien avant 
l’ouverture du salon ! 

Côte visiteurs, un programme dense était proposé lors de cette édi-
tion : plus de 170 exposants à rencontrer, près de 20 conférences 
& ateliers, des trophées de l’innovation mais également la tenue 
du congrès national de la FNHPA en parallèle, à quelques pas du 
salon. Malgré un contexte sanitaire encore fragile (Pass vaccinal et 
pic de contaminations covid-19), les organisateurs n’ont pas à rougir 
de la fréquentation 2022 avec 1 967 entrées sur les 2 jours de salon 
(contre 2 344 en 2019).

Les exposants ayant été récompensés dans le cadre des trophées 
sont les suivants : 

  Trophée du Développement durable : EDDO BY SMARTEMBED, 
gamme de produits hydro-économes antigaspillage permettant 
le contrôle d’accès, la régulation de la durée de douche, la 
sensibilisation des usagers et la détection de fuites d’eau dans 
les sanitaires collectifs et les mobil-homes > www.eddo.io

  Trophée de l’Innovation : LUDISPORT, entretien, contrôles, 
réparations, installation d’équipements ludiques et sportifs (5 
innovations en cours de brevets) > www.ludi-sports.com

  Trophée de l’innovation jeunes entreprises : MIMAT 
Assurances, cabinet de courtage en assurance annulation 
voyage pour proposer une alternative aux acteurs de l’HPA en 
France > www.mimat.fr

RENDEZ-VOUS LES 25 ET 26 JANVIER 2023 
pour la prochaine édition

La 3e édition modernisée du salon IODE by Campo Ouest se 
déroulera les 25 & 26 Janvier 2023 au Parc Expo de Vannes. Suivez 
nos actualités et découvrez les nouveautés de cette future édition 
très prochainement via nos réseaux sociaux.

RETOUR SUR L’ÉDITION 2022

Un salon organisé par : En partenariat avec :
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