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Dossier de presseNouveau stand 

des fédérations
A l'occasion du Sett 2022 la Fédération de l'Hôtellerie de Plein Air du
Languedoc-Roussillon (FHPA LR) présente son nouveau stand des
fédérations partenaires du Sett !

Le Salon Professionnel des équipements de l’Hôtellerie de Plein Air
existe depuis 42 ans. Ce sont autant de stands qui ont été fabriqués.
La Fédération HPA Languedoc-Roussillon souhaite encore de
nombreuses éditions au Sett.  Mais aujourd’hui, elle aspire a un stand
réutilisable et éco-responsable car notre industrie touristique ne peut
plus faire l’impasse sur la préservation de la planète. La FHPA LR a
donc choisi d’inscrire la conception du stand des Fédérations dans
une démarche vertueuse, qui respecte l’environnement et les
hommes. 

Le Sett s'est également engagé dans cette démarche avec en 2019 la
création de l'EcoSett et en mettant en place des actions éco-
responsables. 

Aux cotés du Sett et avec ce nouveau stand la FHPA LR s'engage à : 
>   réutiliser son stand et le mobilier au minimum pendant 5 ans ;
> optimiser le transport et le stockage en travaillant avec des
prestataires locaux ;
> minimiser, valoriser et recycler les déchets liés au montage et
démontage du stand.



matériaux naturels

La FHPA LR a fait le choix d'un stand modulaire fabriqué localement à partir de
matières 100% recyclables. Son concept permet de garantir une flexibilité
optimale et une réutilisation à l'infini grâce à l'adaptabilité des éléments
composants le stand. 

Pour ce stand réutilisable à 98% la FHPA LR a sélectionné des matériaux naturels
évoquant le végétal et le minéral. 

Pour un décor nature, le stand sera agrémenté de plantes méditerranéennes
provenant d’un loueur de plantes local.



convivialité

Afin d'accueillir les adhérents ainsi que les fédérations partenaires la
FHPA LR a imaginé un stand conçu comme une place de village
occitan, où l'on apprécie de se retrouver à l'ombre d'un arbre et
partager un café. 

Le Sett se sont 3 jours de rencontres et conférences pour être au
cœur des nouveautés du marché mais c'est aussi une opportunité
pour tous les professionnels de l'HPA de se réunir. Le stand des
Fédérations a donc été pensé pour que les adhérents puissent
échanger, s'informer et travailler autour d'espaces de travail
intimistes et fonctionnels.

Inscrire le salon et le stand dans une dynamique plus moderne
répondant aux enjeux actuels était un souhait du Comité de Pilotage
LR du Sett.
En effet, la FHPA LR a missionné trois jeunes gérants de campings pour
travailler sur l’évolution et le développement du salon mais aussi sur
la création du stand. Constitué de Giulia Ranzato, Christophe Colas
et Gilles Rigole, ce comité est heureux de vous présenter le nouveau
stand des Fédérations partenaires du Sett.

Ils vous donnent donc rendez-vous les 8, 9 et 10 novembre au Hall
Nord du parc des Expositions de Montpellier.



Structure en profilé aluminium 100% recyclable, 
réutilisable et modulable à l’infini

Visuels imprimés sur 
tissus 100% recyclables

Eclairage
 100% LED

Ecrans LED faible consommation
avec minuterie intégrée

éco-conception
Un stand éco-conçu par la société Light Événement
Située à moins de 20 kilomètres du parc des
expositions où se tient le salon, la FHPA LR a choisi de
travailler avec Light Événement. Cette entreprise
héraultaise spécialisée dans la prestation technique
évènementielle ancre sa responsabilité sociétale et
environnementale au sein de ses différents métiers et
est actuellement en cours de certification ISO 20121.

Sol en matière naturelle
100 % recycable



8, 9 , 10 novembre 2022
Montpellier - Parc des expositions

Créé par la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air Languedoc-
Roussillon, rejoint progressivement par d’autres fédérations
régionales partenaires : Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes,
Auvergne, Corse, Limousin, Provence Alpes Côte d’Azur et
Bourgogne Franche-Comté, le Sett, Salon des équipements
et techniques du tourisme, s’est développé, modernisé et
internationalisé au fil des éditions, pour répondre aux
besoins d’un secteur qui n’a cessé de monter en gamme. Au
cours des 10 dernières années, cet événement a pris de plus
en plus d’envergure pour s’imposer à présent comme LE
rendez-vous annuel de la profession.

représenter le secteur auprès des pouvoirs publics et
organismes touristiques,
défendre les professionnels de l'Hôtellerie de Plein Air,
développer la profession dans son ensemble avec
notamment l'organisation annuelle du Salon des
Équipements et Techniques du Tourisme et du Congrès des
Professionnels du Tourisme et du Plein Air.
informer les gestionnaires de l'actualité réglementaire,
fiscale, sociale.

La Fédération de l'Hôtellerie de Plein-Air du Languedoc-
Roussillon rassemble aujourd'hui plus de 500 adhérents.

Elle a pour missions : 

La FHPA Languedoc-Roussillon a créé avec la FHPA Midi-
Pyrénées, la Confédération Occitanie de l'Hôtellerie de Plein Air
(CO-HPA) pour répondre aux besoins de représentativité et de
défense de la profession au sein de la région. Elle s'attache ainsi
à maintenir ses valeurs et renforcer la solidarité
interprofessionnelle en Occitanie.
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