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Le Sett, 
leader européen des salons professionnels de l’Hôtellerie de Plein Air  
se tiendra les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 novembre 2019 
au parc des expositions de Montpellier 
 

Le Sett, salon des équipements et techniques du tourisme rassemblera encore cette année plus 
de 600 exposants, fournisseurs de produits et services pour les professionnels du tourisme. 

Hébergements : mobil home, chalets, tentes … 
Equipements extérieurs : aires de jeux, équipements de sport et loisir, piscines, spa… 

Matériel pour la restauration : équipements de cuisine, hygiène, produits alimentaires … 
Équipements techniques : climatisation, contrôle d’accès, décoration, éclairage, électroménager… 

Communication et digital : logiciel de gestion, de réservation, fournisseurs de wifi… 
Et tous les services liés au bon fonctionnement de l’activité des campings. 

 

Plus de 16 000 visiteurs, venus de l’Europe entière sont attendus. 
 
Créé par la FHPA du Languedoc-Roussillon, rejoint progressivement par d’autres fédérations 
régionales partenaires : Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Auvergne, Corse, Limousin, Paca et 
Bourgogne-Franche-Comté, le Sett accueillera pour la 2e année consécutive le Congrès de la 
Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air.  
Toute l’actualité de l’HPA sera commentée au cours des 3 jours, avec la participation des experts 
de la profession. Les ateliers porteront sur l’actualité sociale, fiscale, l’urbanisme, le numérique, 
les assurances mais aussi sur les spécificités du camping avec une présentation des nouvelles 
normes de classement, les enjeux et solutions face aux risques météo … Les rendez-vous 
d’experts, réservés aux adhérents des fédérations seront également proposés gratuitement cette 
année. 
 
Salon BtoB, le Sett invite pour la 1e fois les étudiants à rencontrer les professionnels, le jeudi après-
midi. L’occasion de faire découvrir un secteur d’activité en pleine expansion et qui propose plus 
de 60 métiers différents : direction d’établissement, RH, marketing, gestion des achats, 
comptabilité, restauration, accueil, entretien des espaces verts, technique, sécurité… 
 
Pour en savoir plus : http://www.salonsett.com/fr/ 
 
 

▪ FHPA LR - Caroline BELAUBRE - 06 28 40 09 71 - contact@campinglanguedocroussillon.com, 
▪ CODE EVENTS - Gabrielle QUICHAUD - 01 76 61 83 07 - gquichaud@code-events.com 
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