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Messe Basel

Tout pour un accueil réussi:
exposer au salon international
le plus important de l’hôtellerie,
de la gastronomie, des repas
à l’emporter et du secteur «Care»

Igeho EcoCircle – l’expression
du développement durable
Engagez-vous de manière durable et soutenez la Fondation
SapoCycle, avec l’acquisition de «Igeho EcoCircle».
Réduction des déchets, amélioration des conditions d’hygiène
des enfants dans les pays émergents ainsi que réinsertion
des personnes handicapées – tels sont les objectifs du projet
de SapoCycle. Contribuez au développement durable en
acquérant «Igeho EcoCircle».

Responsabilité

Protection du climat

Recyclage Efficacité énergétique
Éco naturel FairTrade
CO2

Réduction des déchets

ISO Crédibilité
Qualité social

écocompatible

préservant les ressources

eco

Igeho EcoCircle exprime un engagement
durable. Vous contribuez automatiquement
au financement du projet de la Fondation
WE SUPPORT
SapoCycle en obtenant le label EcoCircle.
Ce projet vise à transformer les savons usagés
dans les hôtels en produits qui sauvent des vies.

eco

Avantages de votre engagement:
Meilleure visibilité dans les répertoires des exposants et plans des halles,
grâce à une identification spéciale par l’éco-point vert
Une plaque ronde en Forex sur laquelle est apposé l’éco-point pour votre stand
ou données d’impression en vue de l’intégration dans votre concept de stand
Facile à repérer par les visiteurs d’Igeho s’intéressant à un engagement durable
Inscription dans le répertoire du développement durable «EcoCircle» dans
le répertoire en ligne des exposants
Hyperlien supplémentaire dans le répertoire en ligne des exposants
Déclaration sur le développement durable, texte de 500 caractères
en allemand, logo de l’entreprise avec n° de halle et de stand dans
le magazine d’Igeho, rubrique EcoCircle
Projet partenaire:
SapoCycle est une fondation à but non lucratif abritée par la «Fondation des
Fondateurs». Son but est de récolter les savons usagés dans les hôtels européens,
de les recycler et de distribuer ces savons recyclés aux enfants dans les pays
sous-développés pour contribuer ainsi à l’amélioration de l’hygiène et sensibiliser
sur son importance pour la santé. En plus de la réduction des déchets, la transformation des savons usagés récupérés permet aussi de générer des emplois pour
les personnes handicapées dans un environnement de travail stable.

Prix de vente
CHF 590.– hors TVA. Sur ce montant, Igeho retient CHF 290.– pour couvrir les frais engagés et
reverse CHF 300.– à SapoCycle.

O
 ui, nous nous intéressons à l’offre et acquérons
Igeho EcoCircle à CHF 590.–
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Madame

Veuillez envoyer le formulaire de commande rempli et signé par e-mail à info@igeho.ch
ou par fax au numéro +41 58 206 21 88.
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