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Les fondateurs d’Echologia reçoivent
le label « Sourire de France »
Paris, le 18 novembre 2012.
Guillaume Beucher et Vincent Brault, les fondateurs d’Echologia, premier parc touristique d’Europe
à être orienté 100% développement durable, ont reçu le label « Sourire de France » le lundi 10
novembre sur le plateau de « Midi en France » sur France 3.

« Sourire de France », un label qui correspond aux valeurs d’Echologia
Chaque semaine, Laurent Boyer et sa bande d’experts remettent un ou plusieurs « Sourire de France
», à des hommes ou des femmes qui incarnent l’accueil à la française, l’excellence du service, la
passion de leur région et des autres. Ces récipiendaires participent à leur manière et avec
enthousiasme et passion à mieux faire connaître et apprécier la richesse touristique, culturelle et
régionale de la France, ainsi que son accueil.
Et cela est bien le cas du parc Echologia, site exceptionnel de 70 hectares, situé à Louverné, à côté de
Laval, en Mayenne. En effet, Guillaume Beucher et Vincent Brault, les deux initiateurs du projet, ont
une volonté forte : celle de faire rayonner leur département au national tout comme à
l’international, et d’en faire un modèle dans le tourisme durable.
« Cette récompense nous fait vraiment plaisir car elle vient souligner notre volonté de faire « bien »,
dans un monde de plus en plus artificialisé et appauvri en contacts humains. Nous défendons nos
valeurs en voulant montrer qu’il est possible de vivre tous ensemble en harmonie avec notre
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environnement. Cela passe avant toute chose par les liens que les hommes et femmes sont capables
de créer entre eux afin de transmettre et partager leurs passions et savoir-faire. Echologia c’est la
concrétisation de cette idée, c’est une très grosse équipe constituée de passionnés qui en ont fait leur
métier, mais aussi des bénévoles impliqués et de toutes les personnes qui, venues visiter le site, sont
reparties comme des vrais ambassadeurs. C’est un lieu d’échange et de déconnection. C’est aussi une
volonté de montrer le vrai visage d’une Mayenne très peu connue à l’extérieur : un département
magnifique, où il fait bon vivre, et où les gens savent vous accueillir et vous ouvrir les bras ! »
Pour retrouver l’intégralité du reportage, il suffit de cliquer ici :
https://www.youtube.com/watch?v=3BQ4TjjPmfA&feature=youtu.be

A propos d’Echologia
Echologia est le premier parc touristique orienté 100% développement durable en Europe. Il a été lancé par
deux Mayennais, Guillaume Beucher et Vincent Brault, passionnés par l’Eau et la Nature, désireux de monter
une aventure humaine, unique et insolite, dans leur département. Ce site est né de la réhabilitation des
carrières de Louverné, laissées à l’abandon pendant 50 ans.
Tous les hébergements sont éco-conçus et insolites, et de nombreuses activités sportives sont proposées.
On y trouve également des salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes et un restaurant qui
privilégie des produits frais et à plus de 80% locaux et Bio. En famille, en groupe, pour les particuliers, les
scolaires, les entreprises, chacun peut vivre l’expérience Echologia, en découvrant le parc de loisirs, en
participant à des stages, des sessions de formation, ou en louant le site pour des réunions familiales.
Chiffres et éléments clés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2010 : acquisition du site et début de la réhabilitation
Avril 2012 : première ouverture au public
70 hectares, 7 anciennes carrières inondées d’eau claire
La Grande Bleue : plus de 30m de fond et 2 millions de mètres cube d’eau azur
A 1h30 de Paris en train/2h15 en voiture
A 2h de Nantes en voiture
A 45min du Mans et de Rennes en voiture
Plus de 150 000 visiteurs en 3 ans
2012 : lauréat du Trophée du Tourisme Responsable
2014 : Echologia devient Ecoleader Tripadvisor pour son engagement pour la planète
2014 : récompensé par le label Sourire de France en direct sur France 3
Chiffre d’affaire prévisionnel 2015 : 650 000 euros

Site web: www.echologia.fr
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