


PARTICIPEZ  
AU RENDEZ-VOUS 

NATIONAL  
DU TOURISME  

DURABLE !

UNE EXPOSITION 
regroupant les équipements  

et solutions du tourisme durable

UN PROGRAMME 
de conférences et d’ateliers animés  

par les experts du secteur

DES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
ciblés et qualifiés  

pour développer son business



TOUS LES PRODUITS 
 ET SOLUTIONS POUR  

LE TOURISME DURABLE 
S’EXPOSENT SUR  

HORIZONIA !

HÉBERGEMENT  
& CAMPING

ÉQUIPEMENT  
DU SITE

MOBILITÉ DOUCE

AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES 

VERTS

ÉQUIPEMENT DE 
L’HÉBERGEMENT

ESPACE 
AQUATIQUE 
& BIEN ÊTRE

ÉNERGIE VERTE

SERVICES



RENCONTREZ LES 
PROFESSIONNELS DÉCIDEURS 

 ET LES PORTEURS DE PROJETS : 
VOS FUTURS CLIENTS !

OPTIMISEZ 
VOTRE PARTICIPATION

Gestionnaires de camping, d’hébergement 
insolite, de gîte, de chambre d’hôtes  
et de résidence de vacances

Porteurs de projets privés 

Collectivités locales

Institutionnels (fédérations et associations)

VALORISEZ VOS INNOVATIONS 
Renforcez la visibilité de votre entreprise et présentez  
vos produits ou solutions sur le catalogue des solutions  
éco-responsables ! 

MULTIPLIEZ VOS  
OPPORTUNITÉS DE CONTACTS  
Horizonia optimise votre présence grâce à Horizonia 
Connect, une solution digitale pour démultiplier vos 
contacts et votre visibilité, networker, avant, pendant  
et après le salon.

FORMEZ-VOUS  
& INFORMEZ-VOUS 
Profitez d’un riche programme de conférences 
et d’ateliers en accès libre, pour enrichir votre 
connaissance du marché et rester informer des 
dernières actualités de la filière !



RETOURS SUR  
L’ÉDITION 2022

Horizonia 2022 soutenu par Mme Dominique Faure, 
Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur  
et du ministre de la Transition écologique, chargée  
des collectivités territoriales et auprès du ministre  
de la Transition écologique, chargée de la ruralité. 

112
1 238

35

exposants  
& marques 

professionnels  
visiteurs

conférences 
et ateliers dédiés 
au tourisme durable



Témoignages

« Des rencontres intéressantes avec des 
porteurs de projets et des exposants 
proposant des services ou des produits 
pouvant coïncider avec l’activité de nos 
hébergeurs. Nous sommes toujours ouverts à 
de nouvelles idées pour développer l’offre des 
Gîtes de France ! »

Gîtes de France de la Loire

« Nous venons découvrir sur Horizonia les 
nouveautés en termes d’écoconstruction et 
d’énergie solaire, dans le cadre de nos projets 
2023 ! Le fait de s’inscrire dans une démarche 
de tourisme durable est un véritable 
engagement. »

Résidence Les Baguenaudiers en Normandie

« De très belles rencontres… Des Offices de 
tourisme, des hébergeurs, des porteurs de 
projet… Nous sommes fièrs d’accompagner 
ce salon en développement, sur un sujet qui 
nous est cher et sur lequel nous retrouvons 
notre cœur de cible.»

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Des partenaires impliqués (édition 2022)

TOURISME ET CONGRÈS



Au sein du groupe GL events, GreenTech+, offre, dans un format 
unique en son genre, des salons professionnels rassemblés autour 
de thématiques communes que sont l’innovation écologique et  
le développement durable.

GreenTech+ est un accélérateur qui s’engage à accompagner  
les acteurs dans leur développement, à rechercher les solutions  
de demain et à diriger de plus en plus nos citoyens vers  
l’éco-responsabilité.

L’ESG est devenu une évidence au cœur de nos activités et de notre 
société. Le salon Horizonia cherche à limiter concrètement ses impacts 
sur l’environnement et met en place des plans d’actions dédiés. 

LE GROUPE GL EVENTS S’ENGAGE  
SUR DES DÉMARCHES ESG,  

DÉPLOYÉES LORS DU SALON HORIZONIA

La réduction de l’empreinte carbone  
de l’événement  

Limiter l’utilisation du jetable

Développer la diversité et les territoires



CONTACTS

Florence ROUSSON MOMPO

Directrice de la division GreenTech+ 

Tél. +33 (0)4 78 176 282 
florence.rousson-mompo@gl-events.com

ÉQUIPE COMMERCIALE 

Alexandra MONCORGÉ 

Responsable Commerciale

Tél. +33 (0)4 78 17 63 01 
alexandra.moncorge@gl-events.com

Hajar ABDOUNI 

Chargée d’affaires

Tél. +33(0)4 42 08 78 83 
hajar.abdouni@gl-events.com

Luana DUFAY-COLICCHIO 

Chargée d’affaires

Tél. +33 (0)4 78 17 62 24  
Mob. +33 (0)6 89 23 12 98  
luana.dufay@gl-events.com 

Florence ROUSSON MOMPO

Directrice de la division GreenTech+ 

Tél. +33 (0)4 78 176 282 
florence.rousson-mompo@gl-events.com

Clémence GOLLIN 

Chargée d’affaires

Tél. +33 (0)4 78 176 300  
Mob. +33 (0)6 86 92 28 20 
clemence.gollin@gl-events.com 

Clément PETIT

Chargé d’affaires 

Tél. +33 (0)4 78 176 221  
Mob. +33 (0)6 73 16 46 82  
clement.petit@gl-events.com

Jean-François TEXIER 

Consultant

Tél : +33 (0)6 09 97 44 56 
jftexier@orange.fr 
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