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Bonne résolution pour 2015 :
Renforcer la cohésion de groupe
grâce à un séminaire vert à Echologia
Wour la maũorité des &ranĕais͕ nouvelle année rime avec ͙ ďonnes résolutions͘ Et c͛est aussi le cas
pour les dirigeants et managers d͛une entreprise ͊ Eous nous trouvons actuellement dans une
période de sinistrose ambiante : contexte économique morose, moral des salariés en berne, burnout ou suicides des petits patrons͙ Et si ϮϬϭϱ était l͛année pour enfin changer la donne, l͛année pour
motiver ses collaborateurs et développer le bien-ġtre ensemble, au travail ͍ Wremiğre idée d͛action
à mettre en place : un séminaire vert chez Echologia. A consommer sans modération !

Echologia, un cadre hors du commun pour booster la dynamique de groupe
Pour un séminaire pas comme les autres, zen et en harmonie avec la nature, plus la peine d͛Śésiter
une seule seconde. Site exceptionnel de 70 hectares situé en Mayenne (à 2h de Paris), Echologia
répond à toutes ces attentes. ͛est le lieu idéal pour travailler, fédérer, mais aussi être dépaysé et
booster la dynamique de groupe autrement!
En effet, Echologia propose de nombreuses activités permettant de renforcer l͛esprit d͛équipe et la
cohésion de groupe au sein de l͛entreprise, des moments de compétitions ũoyeuses, de solidarité en
éƋuipe, de spectacle et de détente. YuelƋues exemples d͛activités proposées en séminaires : boot
camp, canoë, sarbacane, tir à l͛arc, chasse au trésor, rallyes ludiques et sportifs͙
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Des événements sur-mesure en cohérence avec les envies et les valeurs de l͛entreprise
Le site Echologia articule ses offres de séminaire sur-mesure autour de 4 axes :
- la location de salles pour les réunions classiƋues, ainsi Ƌue la location d͛hébergements insolites pour
des réunions dans un environnement étonnant
- la restauration dans le restaurant du site La Terrasse (80% des produits sont issus de fournisseurs
situés à moins de 50km), (possible également de faire appel à un prestataire extérieur)
- les activités de groupe à la carte
- les hébergements insolites et éco-conçus : 32 logements disponibles sur le site, soit un maximum de
120 couchages.

haƋue entreprise est libre d͛inclure tous les services proposés par Echologia, ou d͛en choisir
seulement un, en fonction de ses besoins.
Echologia fait de chaque événement un événement porteur de valeurs fortes pour l͛entreprise : le
développement durable, l͛humain au cƈur de l͛entreprise et l͛innovation.
hne centaine d͛entreprises et d͛associations ont fait l͛expérience d͛un séminaire vert à Echologia, à
qui le tour ?
Les entreprises, collectivités, ou associations doivent réserver dès maintenant pour avoir une chance
de profiter du site, il ne reste plus que quelques dates pour la saison 2015 !
Le site Echologia est ouvert toute l͛année pour les locations de salle, les hébergements insolites
chauffés et le restaurant. dout l͛espace (parc de loisirs + autres hébergements) est ouvert de la miavril au mois de novembre.

E͛hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir des informations complémentaires à ce suũet,
ou échanger (par téléphone ou de visu) avec l͛un des propriétaires de ce lieu inédit.
Elles témoignent͙
« Un cadre exceptionnellement calme, un accueil chaleureux, une équipe réactive et dynamique : la
« recette » vraiment idéale pour se dépayser ! Le petit plus ? Entre nature et activités ludiques,
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Echologia propose un rallye vraiment au top ! dir ă l͛arc, canoë et chasse aux énigmes͙ dans la joie et
la bonne humeur ! e séminaire a Ĩait l͛unanimité ! Un conseil, lancez-vous sans plus attendre dans
cette aventure Echologia made in 53 ! »
Marie-Laure Laumaillé, chargée de communication chez MONBANA
« Nous avons vraiment passé une excellente journée sous un magnifique soleil en plus. Merci à vous
tous pour votre sourire et votre bonne humeur. »
Nathalie Berthelot, assistante de direction chez FIGECAL

A propos d͛Echologia
Echologia est le premier parc touristique orienté 100% développement durable en Europe. Il a été
lancé par deux Mayennais, Guillaume Beucher et sincent Brault, passionnés par l͛Eau 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 l͛abandon pendant ϱ0 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 ũusqu͛à ϱ00 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 l͛expérience 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 :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2010 : acquisition du site et début de la réhabilitation
Avril 2012 : première ouverture au public
70 hectares, 7 anciennes carrières inondées d͛eau claire
La Grande Bleue : plus de 30m de fond et 2 millions de mètres cube d͛eau 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
2012 : lauréat du Trophée du Tourisme Responsable
Chiffre d͛affaire prévisionnel 2015 : 650 000 euros
2014 : attribution du Label « Sourire de France »

Site web: www.echologia.fr
http://youtu.be/3BQ4TjjPmfA
Contacts presse :

Mélanie Da Rui
melanie@escalconsulting.com
01 44 94 95 64

Karine Berthier
karine@escalconsulting.com
01 44 94 95 63 / 06 60 95 70 77
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