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Portrait de Laurent
Delporte, créateur de la
chambre d’hôtel
durable ORIGINE®

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

DIALOGUONS SUR TWITTER

Diplômé du Master HEC
entrepreneurs en 2001,
Laurent Delporte a
travaillé dans l’hôtellerie
de luxe de 2004 à 2010
pour la marque Sofitel,
se focalisant sur la
dimension durable des
produits et des
concepts. Laurent a
toujours été sensible à
l’enjeu du
développement durable
dans l’hôtellerie et il a

décidé de partager ses connaissances sur son site « Décrypter l’hôtellerie de
luxe » en 2010. Depuis lors, il met son expérience au service de
l’accompagnement des projets hôteliers, conçoit des chambres d’hôtel durables
et propose des parcours clients basés sur l’identité de la marque et de son
implantation territoriale.

 

Quel est le concept de la chambre ORIGINE® en quelques mots ?

L’hôtellerie a oublié que l’essence d’une chambre d’hôtel, c’est de bien dormir et
de se ressourcer. Or, pour cela, il faut des conditions propices qui ne sont pas
toujours au rendez-vous. La nature est un modèle dont il nous suffit reprendre
les codes. En développant le concept de la chambre ORIGINE®, j’ai voulu
apporter la naturalité à la chambre d’hôtel. Par exemple, en proposant un
dégradé d’intensité lumineuse pour favoriser l’endormissement, et inversement
pour le réveil. En partageant aussi des produits favorisant le bien-être. Pour bien
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PORTRAIT DE LAURENT
GUIGNON, CRÉATEUR D’ECOLO
TOUR PARIS
Né en Touraine en 1972, Laurent
habite Paris depuis 1995, et
s’engage en faveur de l’écologie dès
2002. Depuis les débuts de
Facebook, à partir…
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Delporte a travaillé dans l’hôtellerie
de luxe de 2004 à 2010 pour la
marque Sofitel, se focalisant…
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Soyez le premier de vos amis
à aimer ça.

Entreprendre
Vert

A Paris ce samedi 24,
atelier avec une
entrepreneuse de la
cause animale. Emilie
Barrier. Inscription:
emilie.barrier@gmail.co
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. @AudreyPulvar Félicitations 
pour votre nomination en tant que 
Présidente de la @FondationNH ! 
Au plaisir d'échanger sur 
@EntreprendrVert

 

#Portrait de membre 
d'@EntreprendrVert : 
@LaurentGuignon créateur 
d'Ecolo Tour Paris 
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How strong is your personal 
brand ? Never underestimate the 
power of #Marketing ! 
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Nous recherchons un 
développeur Wordpress pour 
mécénat de compétence pour 
moderniser le site d'EV. Signaler 
intérêt d'ici le 30 juin Merci !
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dormir, il faut aussi bien manger et bien boire, aussi la chambre ORIGINE® a
développé une offre de room service adaptée et un accès à une eau purifiée.
Enfin, tous les matériaux de la chambre ORIGINE® sont 100% naturels et
respectent l’environnement.

 

D’où vous est venu cette idée?

C’est en discutant avec le Salon EQUIPHOTEL en 2015, que je me suis aperçu
que malgré le contexte de la COP21, rien n’était véritablement prévu dans le
domaine de l’hôtellerie pour le développement durable. Il était urgent de
proposer un autre regard sur le développement durable dans l’hôtellerie autour
d’un concept mélangeant naturalité et nouvelles technologies pour sortir du
discours culpabilisant pour le client où on lui demandant de réutiliser ses
serviettes de bain et ses draps. C’est aux hôteliers de fournir des produits et des
services protégeant l’environnement. L’hôtellerie doit jouer de plus en plus un
rôle pédagogique vis-à-vis de ses hôtes.

 

Quelle est votre cible dans le secteur de l’hôtellerie?

La chambre ORIGINE® cible les investisseurs en démontrant qu’il est possible
de faire des économies, de protéger l’environnement, d’apporter davantage de
confort et de bien-être au client sans le culpabiliser dans sa manière de
consommer. Cette chambre s’adapte en fonction de la classification hôtelière
(de 2 à 5 étoiles), en sachant que l’expérience client ira beaucoup plus loin dans
le luxe. C’est important de rendre durable ce qui est rare et les enjeux sont
importants pour l’hôtellerie de luxe. De même, bien souvent l’hôtellerie de luxe
est en avance et moteur et au fil des années, son offre de services et de
produits se démocratise progressivement pour être repris par d’autres niveaux
d’hôtellerie.

 

Est-ce que la chambre ORIGINE® est un prototype ou peut-on y dormir quelque
part? 

La chambre ORIGINE® est une « concept room » avant tout. Elle a été
fabriquée et présentée au salon EQUIPHOTEL où chaque visiteur a pu la tester.
Nous cherchons à la développer dans un hôtel et nous sommes en train de
discuter avec plusieurs groupes hôteliers pour qu’elle puisse être mise en place
dans un futur proche, peut être dès 2020.

 

Pourquoi avez-vous décidé de devenir membre d’Entreprendre Vert? 

Il est impératif de faire avancer le débat sur le développement durable en
entreprise, et je pense qu’Entreprendre Vert a un rôle a jouer. Aujourd’hui, il faut
rendre les choses concrètes, la COP21 a permis de sensibiliser les gens, mais il
faut aller de l’avant avec des actions réelles, dans chaque métiers. La chambre
ORIGINE® est une illustration de ce que nous pouvons faire dans le domaine de
l’hôtellerie pour protéger la planète. Entreprendre Vert peut jouer un rôle
notamment en montrant ce qui existe, encourager chacun à faire quelque chose
et aller plus loin dans une démarche éco-responsable.

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la vidéo de présentation de la
chambre ORIGINE® et le dossier spécial sur le site Delporte Hospitality sur les
liens suivants:

https://www.youtube.com/watch?v=_pO4XeH3Y9A&t=5s

http://www.laurentdelporte.com/ORIGINE®-chambre-developpement-durable-
equiphotel/

 

Entretien réalisé par Marie-Laetitia Gourdin 

BRINGAULT SUR LES VILLES
DURABLES
A l’occasion de la Semaine
Européenne du Développement
Durable, Entreprendre Vert a
demandé le point de vue d’Anne
Bringault, responsable des sujets de
transition énergétique…

EV SUD ALSACE: VISITE DE
TERRAIN D’UNE MAISON
ÉCONOME EN ÉNERGIE
L’antenne d’Entreprendre Vert Sud
Alsace, tout juste lancée, a organisé
sa première visite de terrain le 15
mai 2017 à Riedisheim, en présence
d’acteurs privés…

PORTRAIT DE VALÉRIE BINDLER,
DIRECTRICE D’INNOVALYS
Valérie BINDLER est diplômée de
l’Ecole des Manager de Mulhouse.
Elle travaille depuis plus de 28 ans
dans le secteur du bâtiment avec une
spécialisation…

REPORTAGE D’ALSACE20 SUR LE
LANCEMENT OFFICIEL
D’ENTREPRENDRE VERT ALSACE
Entreprendre Vert Alsace a été lancé
officiellement le 21 avril 2017, à
Mulhouse, en présence des
journalistes locaux, et des
responsables du pôle Alsace de
l’association,…

DNA, 21 AVRIL 2017: DES
RENCONTRES
TRANSFRONTALIÈRES DE
L’ÉCONOMIE VERTE
Vous pouvez consulter l’article paru
le 21 avril 2017 dans les Dernières
Nouvelles d’Alsace (DNA), en page
départementale, en cliquant sur le
lien ci-dessous: DNA, 21…

INVITATION – CONFÉRENCE DE
PRESSE DE LANCEMENT DE
L’ASSOCIATION ENTREPRENDRE
VERT MULHOUSE-SUD ALSACE 21
AVRIL 11H

GRAND EST : RENCONTRES
TRANSFRONTALIÈRES DE
L’ECONOMIE VERTE DANS
L’ENTREPRISE SOLARTECHNIK À
ACHERN
Les réseaux UnternehmensGruen et
Entreprendre Vert, avec le soutien de
l’Eurodistrict Strasbourg/Ortenau, ont
organisé une visite de l’entreprise
Solartechnik à Achern (près de
Baden-Baden). Cette entreprise
est…

DÉJEUNER DE PRESSE FRANCO-
ALLEMAND MARDI 11 AVRIL À
STRASBOURG
ANNONCE OFFICIELLE Déjeuner
de presse / Presselunch
ENTREPRENDRE VERT  ET
UNTERNEHMENSGRUEN  :


