
ecHôtel ecoGestes pour l'hôtellerie
200 conseils pratiques pour économiser l'énergie, protéger 
l'environnement et limiter l'impact climatique dans les 
établissements hôteliers et para-hôteliers

Notre nouveau support pour vos campagnes d'économies d'énergie et de 
protection de l'environnement dans le secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration, à remettre à l'ensemble de votre personnel.

Fournissez à vos collaborateurs de nombreuses pistes pour adopter un 
comportement responsable dans leur activité professionnelle: économies 
d'énergie, tri des déchets, consommation parcimonieuse des ressources, 
mobilité... Un recueil de 16 fiches présentant plein de bonnes idées faciles à 
mettre en pratique par chacun. Une manière concrète d'éviter bien des 
gaspillages et de réaliser des économies !

16 fiches recto-verso sur les thèmes
• Carte des mets
• Cuisson
• Conférences et séminaires
• Service en salle et vaisselle
• Hôtes
• Linge
• Chauffage et climatisation
• Aménagement et décoration
• Éclairage et ampoules
• Eau
• Déchets
• Piles et accumulateurs
• Appareils bureautiques
• Impressions et publications
• Courrier et télécopies
• Mobilité du personnel

Format 29.7 x 9.9 cm - Reliure métal
Papier et couverture cartonnée 100% recyclés
Avec le soutien d'éco21 - SIG

Prix par exemplaire
• Jusqu'à 5 exemplaires CHF  14.00 € 13.30
• Dès 6 exemplaires CHF  11.00 € 10.50
• Dès 20 exemplaires CHF  9.00 € 8.60
• Dès 50 exemplaires CHF 8.00 € 7.65
• Dès 100 exemplaires CHF 7.40 € 7.05
• Dès 200 exemplaires CHF 7.20 € 6.70

TVA incluse, Frais de port en sus. Prix en euros sous réserve du 
taux de change.

Bulletin de commande ecHôtel

Etablissement 
Nom 
Prénom 
Adresse 
 
NPA Lieu 
Téléphone 
E-mail 
Signature 

Je commande ___________ exemplaires que je règle sur facture 
à 30 jour dès réception.

Bulletin à retourner à:
ecoLive ! Rte de Valavran 1 ! CH-1293 Bellevue
+41 22 732 24 55 ! info@ecolive.ch ! www.ecolive.ch 


