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Inventons le tourisme 
du monde d’après !



Ensemble inventons le tourisme  
du monde d’après !

Bienvenue dans le monde du tourisme durable, un tourisme de proximité,  
convivial, responsable, qui sait séduire une clientèle en recherche d’expériences  

nouvelles et authentiques, un tourisme ancré dans les territoires et proche de la nature.

L’hôtellerie de plein air est aux avant-postes pour répondre à ces attentes, 
développer son attrait, innover et renforcer son éco-responsabilité.  

Natur’in est son nouvel événement professionnel.

Un rendez-vous unique qui porte l’ambition de projeter ce marché dans l’avenir,  
d’inspirer et d’amplifier l’excellence de ses acteurs. 
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•  2,7 milliards de chiffre  
d’affaires généré en 2019

•  8 000 campings, 
premier parc européen

•  260 M€ de chiffre d’affaires 
généré par l’hébergement insolite, 
avec 13 000 lits en 2019

•  20 % du chiffre d’affaires 
consacré chaque année  
à l’investissement 

Source : Revue Espaces, janvier 2021.

 L’HÔTELLERIE  
 DE PLEIN AIR  
 EN FRANCE 

Bienvenue à 



Le nouveau rendez-vous 
de votre développement

Créativité 
& prospective
Soyez partie prenante de l’incubateur 
des vacances de demain et contribuez 
à la dynamique de transformation 
du marché.

Business
& réseau
Développez votre activité et échangez 
avec un éco-système d’acteurs élargi : 
institutions nationales, territoires 
du tourisme durable, start-up, 
porteurs de projets…

Innovation 
& éco-responsabilité
Valorisez vos innovations, vos solutions 
éco-responsables qui répondent aux exigences 
réglementaires et participez à la promotion 
d’un tourisme plus responsable.

•  Le bon timing pour fi naliser les choix 
d’investissements à opérer.

•  La présence des acteurs 
incontournables de l’HPA.

•  L’expertise de l’organisateur 
GL events Exhibitions 
et de sa division Green Tech +, 
en charge de plusieurs événements 
orientés sur l’éco-performance 
et les loisirs.

•  Une localisation centrale
et accessible de partout en France,
au cœur d’Auvergne Rhône-Alpes. 

 REJOIGNEZ-NOUS ! 

 CLERMONT-FERRAND 



Toutes les offres  
de l’hôtellerie de  
plein air et du tourisme  
durable s’exposent à

 

•  Gestionnaires  
de camping, 
d’hébergements  
insolites, de gîtes,  
de chambres d’hôtes  
et de résidences  
de vacances.

•  Porteurs  
de projet privés.

• Start-up.

•  Collectivités locales  
porteuses de projets.

•  Institutionnels  
(fédérations  
et associations).

 ELLES & ILS  
 VISITENT 

 ÉQUIPEMENTS 

Matériel général ( mobilier, laverie, sanitaire, 
éclairage…) et équipements pour la sécurité,  
la propreté, les aires de jeux et de loisirs.

 ESPACES AQUATIQUES 

Construction et rénovation d’espaces  
aquatiques (piscine, jacuzzi, hammam), 
équipements de piscine et jeux d’eau,  
entretien et traitement de l’eau.

 HÉBERGEMENTS 

Des RHL, HLL et toiles  aux hébergements  
les plus insolites et leurs équipements annexes 
(terrasse, mobilier, climatisation, wifi,…).

 SERVICES 

Assurances, gestion, communication,  
centrale de réservation, tour-opérateur, 
groupement d’achats, informatique, formation…

 AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

Conception et entretien d’espaces verts, 
équipements d’agrément, matériels d’extérieurs 
(abris, clôtures,…), produits d’entretien.



Un rendez-vous 
générateur d’opportunités 
Grâce à des outils de networking 
pour optimiser votre présence sur place 
et à un plan marketing et de communication 
ambitieux dédié à la promotion du salon 
et de ses exposants, avant, pendant et après 
l’événement.

Un programme 
d’animations varié 
Bénéfi ciez de conférences, d’animations 
et de temps forts pour valoriser vos dernières 
innovations, vous créer des opportunités 
de visibilité, enrichir votre connaissance 
du marché et tisser vos réseaux.

Au carrefour 
de régions dynamiques 
Depuis Clermont-Ferrand, découvrez et 
exploitez toutes les opportunités concentrées 
dans les régions Auvergne - Rhône-Alpes, 
Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, 
destinations engagées pour un tourisme 
durable.

Accélérateur 
d’idées et de business

•  Trois sujets à la une 
de l’édition 2021

•  Les pratiques 
éco-responsables de l’HPA 
et de ses acteurs.

•  De nouveaux services pour 
une gestion optimisée 
des établissements.

•  Le Plan Tourisme durable 
et les appels à projets 
lancés par l’État pour 
fi nancer le développement 
et la transformation 
du secteur.

 FOCUS 2021 



Florence Mompo
Directrice de la Division Green Tech +
Tél : + 33 (0)4 78 17 62 82
florence.mompo@gl-events.com

 COMMERCIAL 

Caroline Bonnet
Chef de projet
Tél : + 33 (0)4 78 17 63 04
caroline.bonnet@gl-events.com

 TECHNIQUE 

Jean-Benoit Brichet
Directeur technique
Tél : + 33 (0)4 27 01 83 45
jean-benoit.brichet@gl-events.com

CONCEPTION  
 & AMÉNAGEMENT  
 DE STAND 

Céline Clavel
Chargée d’affaires
celine.clavel@gl-events.com

 MARKETING  
 & COMMUNICATION 

Nadejda Mininska
Responsable Marketing et Communication
Tél : + 33 (0)4 27 82 68 83
nadejda.mininska@gl-events.com

Noémie Gestin
Chargée de marketing multicanal
Tél : + 33 (0)4 78 17 63 17
noemie.gestin@gl-events.com

 AGENCE RP 

Le Crieur Public
Morgane Lieutet
Tél : + 33 (0)6 71 10 86 52
morgane.lieutet@lecrieurpublic.fr

www.natur-in.com

Une équipe  
à votre écoute


