
 10es Assises de l’Hôtellerie de Plein Air en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

 

MERCREDI 29 JANVIER 

Accueil à partir de 8h30 autour d’un petit déjeuner 
 

9h-10h – Salle Papillon (1er étage) 

Bienvenue aux nouveaux gestionnaires 
Animateurs : Rita Erigoni, membre du CA de la FRHPA et Franck Perron, président de la Chambre de l’Isère 

 

10h « Ouverture » officielle du workshop par les élus 

10h-11h30 – Salle Calabert 
Est-il possible de gagner 10% de CA sur le locatif en travaillant 1h/semaine ?  
Intervenant : Gilles Granger, Campyield 
Animateur : Patrick Anceaux, co-président de la Chambre des Savoie 
 

11h30-12h30 – Salle Mistral (patio) 
Intervention du partenaire Premium Plein Air Eco Concept  

Les avantages de la construction d’un projet « Clef en main » 
Découvrez les solutions pour optimiser vos délais, maîtriser vos budgets et sécuriser votre projet, grâce à l’intervention 
d’un interlocuteur unique sur, de la conception à la construction, vous permettant ainsi de rester concentré sur votre 
cœur d’activité et la préparation de votre saison. 
Intervenant : Fabien Souyris président de Plein Air Eco Concept, constructeur spécialiste de l’HPA (parcs aquatiques, blocs 

sanitaires, restaurants etc…) 

 

11h30 – 14h30 PAUSE DÉJEUNER 
 

14h30–16h00 – Salle Calabert 

« Agir pour un Tourisme Durable » 

Face à la constante croissance du tourisme et aux défis socio-écologiques que nous rencontrons aujourd’hui, pourquoi 
et comment les professionnels de l’hôtellerie de plein air peuvent-ils s’engager dans la transition ? Quelles sont les 
actions les plus impactantes à mettre en place ? Avec quels outils ? 
Avec la participation d’Éric Legros, président FHPA Vosges, d’Etienne Pascal, président FRHPA Bourgogne Franche 
Comté, et d’Agnès Faure, propriétaire du Domaine de Briange (07) 
Intervenante : Florie Thielin, journaliste Voyageons-autrement.com et TV5monde, « Couteau-suisse » Webmarketing et Tourisme 
Durable 
Animateur : Jacques Charrière, président de la Chambre de l’Ardèche, qui présentera la démarche du « Contrat de Transition Ecologique » 
 
 

17h30-19h30 – Salle Ardèche 

Assemblée Générale FRHPA Rhône-Alpes 

Rapport moral et financier 

Intervention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

Apéritif offert par : 
 

 

 

 

   Cocktail dînatoire     

(sur réservation ou invitation uniquement) 
  



 10es Assises de l’Hôtellerie de Plein Air en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

JEUDI 30 JANVIER 

Accueil à partir de 8h30 autour d’un petit déjeuner  
 

9h-10h30 – Salle Beaume-Chassezac-Doux  

Assemblée Générale Camping Qualité Rhône-Alpes  

Rapport moral et financier - Actualités régionales et nationales – Témoignages sur la nouvelle stratégie, groupe pilote 

Intervenante : Gaëlle Murgue, présidente de Camping Qualité Rhône-Alpes  

 

10h30–11h30 – Salle Calabert  

Atelier RH – « Recruter c’est bien, bien recruter, c’est mieux » 

Quelles sont les causes de l’évolution du rapport au travail ? Quels en sont les impacts sur le recrutement ? Quels 
outils, techniques pour bien recruter ? Etes-vous en phase ?» 

Intervenant : Guillaume Friedmann, cabinet Co’Incidence 

Animateur : Jean-Paul Goy, président de la Chambre de la Drôme 

 

11h30-12h30 – Salle Mistral (patio) 
Intervention du partenaire Premium Hekipia  

En zones inondables et zones contraintes, l’augmentation du risque et l’obligation de sécurité, tout en assurant la 
rentabilité des parcelles, ont amené Hekipia à développer des solutions innovantes pour la résilience et la mobilité 
des hébergements.  
Accessibilité pour tous : Invalidité, accidents de la vie, marché des séniors : comment transformer une obligation 
réglementaire en opportunité commerciale. Présentation du chalet PMR conçu pour répondre à ces enjeux. 
Intervenant : Philippe Caccamo, directeur commercial Hekipia Gitotel 

 

11h30 – 14h30 PAUSE DÉJEUNER 
 

14h30-16h00 – Salle Calabert 

Actualités Nationales 

Echanges avec Nicolas Dayot, président de la FNHPA 

 
 
 
 
 

Pendant ces deux journées vous pourrez rencontrer gratuitement les spécialistes HPA : 
 

Me Aizac, avocat fiscaliste  
Me Baldo, avocat fiscaliste 

Me Gil-Fourrier, avocat spécialisé en droit public (DSP), droit commercial et urbanisme 
 

Martine Barbier, docteur en droit social ne sera pas présente aux assises, nous vous proposons des rendez-
vous téléphoniques le vendredi 31 janvier de 10h à 17h 

 

Cette année, vous pouvez également prendre rendez-vous avec  
des techniciennes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour envisager ou finaliser votre dossier de 

subvention (travaux ou "cabanes à vélos") 


